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Ouverture du nouveau Super U Nantes
Chénaie mercredi 13 mars
Les équipes de ce nouveau lieu de proximité
accueilleront leurs visiteurs autour d’un café de 8h30 à 11h
Le Super U de Nantes Chénaie, qui ouvre ses portes mercredi 13 mars au sein du nouveau
quartier résidentiel Bottière-Chénaie, s’inscrit dans la démarche de proximité des territoires
initiée par l’enseigne.
Des produits frais et locaux tous les jours
Ce nouveau magasin répond aux fortes attentes des consommateurs vis-à-vis du commerce :
de la proximité, des produits de qualité et des relations humaines. Les Magasins U
revendiquent leur attache à chaque territoire et valorisent le travail quotidien mené avec les
producteurs locaux.
Christelle et Robin Conan, associés du Super U affirment cet engagement en faveur du
mieux manger : “Nous avons choisi de miser sur les rayons traditionnels des métiers de
bouche : Boucherie, Charcuterie-Traiteur, Poissonnerie, Fromage à la coupe, Pain et Primeur.
Qualité, fraîcheur et circuits-courts sont nos mots d’ordre. Le bio n’est pas en reste avec un
vaste assortiment de produits U et marques nationales.”
Le nouveau rendez-vous du quotidien
Le Super U de Nantes Chénaie est une enseigne de centre-ville et propose une large offre de
services pour faciliter encore plus le quotidien de ses clients : accessibilité en transports en
commun, parking couvert et gratuit (pendant 1h30), amplitude horaire élargie et
ouverture le dimanche matin.
Pour les repas pris sur le pouce, un espace snacking permet de déjeuner sur place ou
d’emporter un repas : préparations salées, chaudes ou froides, ainsi que des gourmandises
sucrées.
Un service U Drive ouvrira prochainement ses portes afin de compléter l’offre de proximité.
Une équipe de 45 professionnels a été spécialement recrutée pour porter les valeurs de la
Coopérative U Enseigne et incarner les « Commerçants Autrement ».

Venir nous rencontrer
Pour fêter son ouverture, mercredi 13 mars de 8h30 à 11h, toute l’équipe du Super U Nantes
Chénaie invite les Nantais à venir la rencontrer autour d’un café. De nombreuses animations
et offres se tiendront jusqu’au dimanche 7 avril 2019.

SUPER U NANTES CHÉNAIE
192, Route de Sainte Luce 44300 Nantes
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 - Le dimanche de 8h30 à 12h30
5 années de projet - 2 500 m² - 45 collaborateurs – 22 000 références produit– parking 200
places
Super U Nantes-Chenaie
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À propos des Magasins U
Avec 1 600 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute le France
et plus de 65 000 collaborateurs, U Enseigne est un acteur de proximité soucieux de contribuer au
dynamisme économique autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau
afin de valoriser au sein de chaque territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et
régionaux, éleveurs, acteurs de proximité. Chaque Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une
démarche de commerce responsable qui profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos
partenaires et nos clients.
www.magasins-u.com /

@U_LESMAGASINS

