
Document interne
Comparatif distribution traditionnelle VS centrale d’achat AKEO

Quelques exemples d’articles que l’on trouve dans notre caddie de courses chaque mois 
Exemple pour une famille de 3 personnes 

(source prix distribution traditionnelle, site Leclerc drive le 15décembre 2018)
Distribution traditionnelle Boutique Française Akeo

Lessive : 
11€00 par mois
Rejet plastique :
12 barils par an 

Lessive :
4€15 par mois 
Rejet plastique :
2 barils par an 
+ Produit :
Lessive pure, non 
coupée, concentrée et 
hypoallergénique 

Détachant :
3€30 par mois 
Rejet de plastique :
6 pots par an 

Détachant :
2€46 par mois
Rejet plastique :
2 pots par an 
+ Produit :
Détache les tâches 
tenaces, même déjà 
laver, ré activateur de 
blanc

Liquide vaisselle :
5€25 par mois
Rejet plastique :
36 bidons par an

Liquide vaisselle :
0€94 par mois 
Rejet plastique :
1 bidon par an
+ Produit :
Ultra dégraissant

 lave-vaisselle : 
6€80 par mois
Rejet plastique :
12 bidons par an 

Lave vaisselle :
6€38 par mois 
Rejet carton :
5 par an
+ Produit :
5 en 1, pas besoin de 
sel ni de liquide de 
rinçage.

Produit sol :
1€70 par mois
Rejet de plastique :
12 bidons par an 

Produit sol :
1€20 par mois
Rejet de plastique :
1 bidon par an 
+ Produit :
Laisse une couche anti-
salissures qui donne au 
sol une impression de 
brillance.

Désinfectant 
maison :
2€36 par mois
Rejet plastique :
12 flacons par an

Désinfectant maison : 
1€24 par mois 
Rejet plastique : 
1 bidon par an 
+ Produit :
Peut s’utiliser pour le 
sol, norme 
restaurateurs  
compatible avec les 
denrées alimentaires.
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Eponge :
2€28 par mois 
Rejet déchet :
48 éponges par an

Eponge :
1€72 par mois
Rejet déchet :
6 éponges par an
+ Produit :
Mousse pour moins de 
bactéries, ne se 
déforme pas, passe en 
machine ou au lave 
vaisselle

Gel douche :
5€72 par mois 
Rejet déchet :
48 flacons par an

Gel douche :
3€95
Rejet déchet :
6 flacons par an 
+ Produit :
Hypoallergénique, 
concentré, corps, 
cheveux et bain 
moussant  

Dentifrice :
1€80 par mois
Rejet Déchet : 
12 tubes par an

Dentifrice :
2€90 par mois
Rejet déchet :
6 tubes par an
+ Produit :
Naturel et médicinal 
(aucun produit 
chimique)

Gel douche enfant :
3€20 par moi
Rejet déchet :
24 flacons par an

Gel douche enfant :
1€90 par mois 
Rejet déchet :
3 flacons par an
+ Produit :
Hypoallergénique, 
concentré, corps, 
cheveux et bain 
moussant  

Exemple sur l’année pour les articles
 ci-dessus achetés en distribution traditionnelle sur 
10 produits :

520€92 par an 

222 rejets de déchets par an 

Exemple sur l’année pour les articles 
ci-dessus achetés en boutique Akeo :

322€08 par an 

35 rejets de déchets par an 

- Consommer autrement, c’est consommer français, en direct de producteurs
- C’est réaliser 198€84 d’économies par an sur seulement 10 produits du quotidien

- C’est rejeter 187 déchets en moins par an par rapport à la distribution traditionnelle
- Les + produits, c’est bénéficier de produits de meilleure qualité

- Consommer autrement, c’est allier économie, qualité et environnement
- C’est avoir une livraison gratuite à domicile chaque semaine,  un service exceptionnel et 

personnalisé
Et vous ? vous feriez quoi avec des centaines d’euros en plus chaque année ?


