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QUE VAUT « C’EST QUI LE PATRON ?! » ?
RENNES CONSO A TESTÉ

L’histoire « C’est qui le Patron ?! »
a commencé par une simple
brique de lait. Une brique d’un

lait assurant une meilleure rémuné-
ration aux producteurs dont le prix
(0,99 €) a été décidé par les
consommateurs eux-mêmes.Et puis
le phénomène a vite fait tache d’huile.
Mais la recette de base reste toujours
la même : la transparence ! Ce sont en
effet les consommateurs qui décident
des ingrédients, de l’origine, de l’em-
ballage… et même du prix. 

Les produits
Après le lait UHt, le beurre bio ou le
jus de pomme, la gamme s’enrichit
progressivement. Mais toujours de
produits du quotidien que tout le
monde a dans son placard ou dans
son frigo. C’est aussi ça la force de la
marque : des engagements forts mais
aussi un public le plus large possible.
A date, la gamme compte d’ores et
déjà une dizaine de références mais

les fraises, les pâtes et les œufs
doivent grossir les rangs dans les
prochaines semaines. Et, à en croire
la quantité de votes en cours sur le site
internet, ils ne seront pas les derniers. 

La transparence
Sur le site internet lamarqueducon-
sommateur.com, chaque internaute
est invité à participer à l’élaboration
du cahier des charges de produits
à venir mais aussi à voter pour les

prochains produits qu’il souhaite
trouver en rayon. Ainsi verront bientôt
le jour le miel, les fraises ou encore le
fromage blanc « C’est qui le Patron ?! ».
A chaque sondage, entre 3 000 et
20 000 consommateurs décident de
l’origine, de la taille et de la texture des
produits… Et les résultats des votes
sont publics. tout comme l’identité
des producteurs ou industriels qui
n’hésitent d’ailleurs pas à témoigner. 

La qualité
sur certains produits très basiques
comme le lait, il est objectivement
difficile de faire une différence en
termes de goût. l’avantage de la
marque « C’est qui le Patron ?! » tient
plutôt de sa dimension équitable dans
ce cas. Pour les produits transformés
en revanche, RENNES CONSO a
testé le jus de pommes ou la pizza
surgelée en les comparant à une
grande marque concurrente. Et là, le
résultat est sans appel. les produits

des consommateurs arrivent en tête.
Pour la pizza, par exemple, la recette
n’a certes rien d’extraordinaire (il s’agit
d’une 3 fromages) mais les ingrédients
choisis par les votants en disent long
sur leurs attentes en matière de qualité :
les tomates sont françaises et cultivées
en pleine terre, les fromages sont tous
label Rouge ou AOP et même la

farine est française. a la dégustation,
rien à voir avec les pizzas surgelées
habituelles. La garniture est très
généreuse (60 %) et goûtée ! Pour
le jus de pomme, le nombre d’ingré-
dients est évidemment moindre mais
les consommateurs ont opté pour un
jus non filtré et des pommes françaises
cultivées de façon écoresponsables.
la dégustation est en revanche plus
délicate car le produit est très différent
de tropicana, l’une des marques réfé-
rentes du rayon.

Le rapport qualité-prix
sur ce critère, la marque du
consommateur a clairement une
longueur d’avance, du moins pour
certains produits ! 1,62 € le litre de
pur jus de pomme contre 2,12 € pour
tropicana ; 0,68 € les 4 compotes de
100 grammes, moins chères encore
que la référence à la marque Carrefour
vendue 9 centimes de plus. En
revanche, à 2,20 € la plaquette, le
beurre bio du consommateur est
3 centimes plus chère que l’équivalent
signé Président. Mais « C’est qui le
Patron ?! » s’engage à soutenir
15 producteurs en conversion vers
l’agriculture biologique, soit l’équiva-
lent de 15 centimes par plaquette
vendue ! 

claire Davant

Le succès de la marque du consommateur lancée il y a à peine plus d’un an ne se dément pas ! RENNES CONSO décrypte les engagements de ce « label », notamment
en termes de qualité.

L’aVis DE rENNEs cONsO
Née en 2016 de la volonté de Nicolas
Chabanne, de créer un label assurant une
plus grande transparence pour les
consommateurs et une rémunération plus
équitable, notamment des producteurs,
« C’est qui le Patron ?! » va assurément
dans le bon sens. Les Français sont passés
du stade de simples consommateurs à
celui de consomm’acteurs et la démarche
s’inscrit pleinement dans cette tendance.


