
 

ACTION DÉCEMBRE 2021 

Rue Le Royer 17 
1227 LES ACACIAS 

www.CdE.ch        

info@cde.ch 

LE « CdE » est un GROUPEMENT D’ACHAT qui offre à ses membres depuis plus de 
60 ans, une SÉLÉCTION TRÈS POINTUE d’une gamme de produits aux meilleurs 
rapport qualité-prix du marché, grâce à son mode de distribution direct et 
économique unique qui se résume à : 

• Une action annuelle et ponctuelle, sur la base d’une offre envoyée aux membres sous la 
forme de la liste de prix annexée de tous les produits sélectionnés. 

• Une commande « online » (www.CdE.ch) directement depuis votre ESPACE 
MEMBRE (ou par le bulletin de commande annexé) jusqu’au DIMANCHE 31 
OCTOBRE. 

• Une importation directe des producteurs en novembre sur la base de vos commandes 
au 31.10 

• Un retrait des marchandises commandées aux lieux et aux dates mentionnés ci-
dessous, en fonction du centre de distribution choisi lors de la commande. 

• Un paiement en ligne ou comptant lors du retrait. Par cartes ou espèces. 

• Une garantie de qualité SATISFAIT ou REMBOURSÉ, preuve de sérieux dans notre 
sélection et dans l’organisation du CLUB et ceci depuis plus de 60 ans. 

 

CENTRES DE DISTRIBUTION : (plans d’accès sur notre site) 

GENÈVE 

Adresse :  17, rue Le Royer  /  1227 ACACIAS-GENEVE 

Dates :  Samedi 11 décembre de   9h00 à 18h00 (weekend) 

 Dimanche 12 décembre  de   9h00 à 17h00 (weekend) 

 Mercredi 15 décembre  de 13h00 à 20h00 (nocturne) 

 Samedi 18 décembre  de   9h00 à 18h00 (weekend) 

 Dimanche 19 décembre  de   9h00 à 17h00 (weekend) 

FRIBOURG 

Adresse :  Route du Lac 2-6  /  1648 HAUTEVILLE (FR)   (079 214 25 54) 

Dates :  Jeudi 16 décembre  de 17h00 à 20h00 

 Vendredi 17 décembre  de 17h00 à 20h00 

 Samedi 18 décembre  de   9h00 à 12h00 

NEUCHÂTEL 

Adresse :   WITTWER S.A.  /  Z.I. Les Perveuils  /  2074 MARIN (079 502 78 88) 

Dates :  Jeudi 16 décembre  de 17h00 à 20h00 

 Vendredi 17 décembre  de 17h00 à 20h00 

 Samedi 18 décembre  de   9h00 à 12h00 

VALAIS 

Adresse :  Henri VALLOTON  /  Les Marètsons  /  1926 FULLY    (079 434 77 59) 

Dates :  Jeudi 16 décembre  de 16h00 à 20h00 

 Vendredi 17 décembre  de 16h00 à 20h00 

 Samedi 18 décembre  de   9h00 à 12h00 

 


