
LEADER PRICE SIMPLIFIE 
LE QUOTIDIEN DE SES CLIENTS 
CONNECTÉS !

   MO N  M AGAS I N  
À PORTÉE DE MAIN

Au service de ses clients, l’enseigne française souhaite simplifier  
les courses au quotidien et faciliter l’accès aux bons plans et pro-
motions. Avec cette application, il est possible de sélectionner son  
magasin « favori » afin d’avoir accès en temps réel aux meilleures offres  
du moment dans les rayons. Les adeptes de bons plans apprécieront  
de pouvoir retrouver les réductions en cours dans leur magasin. 
Plus pratique, les gourmets 2.0 pourront désormais consulter  
sur leurs smartphones les prospectus Leader Price et préparer ainsi 
très facilement leurs listes de courses.
Plus de raison de se priver de ses produits favoris à tout moment  
et partout en France ! Un onglet malin recense les 1 100 Leader Price 
du territoire pour retrouver en quelques clics les horaires et accès  
du magasin le plus proche, et profiter ainsi des bonnes affaires  
de l’enseigne.

Communiqué de presse - Avril 2017

Afin de faciliter la vie  
de ses clients, Leader Price 
lance son application  
le 13 avril 2017. Préparer 
ses courses, retrouver  
les horaires de son magasin  
ou découvrir les meilleures 
promotions du moment, 
n’aura jamais été aussi 
simple ! Les conseils malins  
Leader Price pour 
consommer mieux  
et à petits prix seront 
désormais accessibles 
partout et 7J / 7 : une 
application dont il sera 
très vite impossible  
de se passer !



   U N E  S O U RCE  
D’INSPIRATION GOURMANDE

Pas toujours facile de varier les plats et les idées de repas au quotidien ! Véritable générateur 
de menus, la nouvelle application Leader Price aide à répondre à la sempiternelle question 
« Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? ». Elle propose en quelques clics des idées de repas gourmands  
à réaliser avec des produits de saison et toujours à petits prix. Avec plus de 160 recettes  
et 40 menus différents, chacun devrait y trouver son bonheur. Originale ou plus classique, 
chaque recette est détaillée étape par étape pour  être reproduite en un tour de main ! 
Pour s’assurer de ne rien oublier, l’application bien pensée permet de sélectionner les ingré-
dients manquants dans sa cuisine pour les ajouter à sa liste de courses.

Je choisis une saison : 
toute l’année, 

printemps, été, 
automne, hiver 

Je choisis un 
ingrédient : champ libre 

pour sélectionner  
son ingrédient favori

Je choisis :  
une entrée, un plat, 

un dessert, un menu 
complet

J’ai besoin  
d’une idée : génère  

une recette  
de façon aléatoire

1 2

3 4

Application Leader Price
Disponible sur iOS et Android
Gratuite

Nouvel ambassadeur de Leader Price, Norbert Tarayre participera  
bientôt à l’élaboration de nouvelles recettes pour enrichir le contenu 
de l’application ! 

 Cliquez-ici pour en savoir plus sur ce nouveau partenariat 
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