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Actualités : 
Travaux d’extension de la BA Rennes 

Le permis de construire pour l'extension de l'entrepôt Tullou a été délivré le 4 mai dernier et son affichage 

ouvre une période de contestation possible de deux mois que quiconque peut mener. C'est aussi un délai 

incompressible que nous allons mettre à profit pour organiser les travaux. 

Le calendrier des travaux sera définitif dès que le choix des entreprises sera arrêté par le maître d'œuvre, 

Espace Engineering. Le lancement de la construction est prévu le lundi 5 septembre pour se terminer fin 

mars 2022. L'accès aux extensions sera possible fin décembre. C'est alors que la construction d’une 

mezzanine sera entreprise pour agrandir les locaux administratifs et sociaux.  

Nous aurons un premier test avec l'extension de la chambre froide à compter du 21 juin. Tout a été pensé 

pour garder un fonctionnement convenable et une efficacité technique optimale telle que l'entretien du 

congélateur. Ainsi, la distribution des produits réfrigérés ne pourra pas se faire le lundi 21 juin et durant 

toute la semaine 25 pour les surgelés. 

Nous souhaitons vivement que la réalisation des travaux soit vécue dans la compréhension mutuelle des 

efforts à apporter d'autant plus que la conjonction de la hausse d'activité et la réalisation des travaux sera 

une période délicate à assumer.  

 

Pas de distribution de produits frais lundi 21 juin. 

Pas de distribution de surgelés du 21 au 28 juin. 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Yaourts brebis vanille Tous x 2 09/06/2021  

Frais Yaourts soja goût framboise Tous x 4 05/07/2021  

Frais Yaourts soja blueberry Tous x 8 15/068/2021  

 
 

Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : tomates, poivrons, pommes de terre, pomelos, citrons, nectarines, pêches, 

pain de mie, brioches. 

 

 Fermeture annuelle, du 30 juillet au 16 août : 
 Il n’y aura pas de distribution le vendredi 30 juillet, ni le lundi 16 août. 
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