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BIOCOOP OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN À ATHIS-MONS
Le 1er réseau de magasins bio et équitables en France poursuit son développement et ouvre un nouveau magasin :
Biovivéo Athis-Mons (Essonne). Depuis le 3 avril dernier, ce magasin, dédié à la consommation responsable,
propose aux consommateurs des produits bio de qualité répondant aux critères d’exigences du réseau Biocoop.

BIOVIVÉO ATHIS-MONS – 91200 ATHIS-MONS
La Coopérative Biovivéo, membre du réseau Biocoop a
ouvert son 3ème magasin le 3 avril à Athis-Mons.
La Coopérative Biovivéo a souhaité ouvrir ce magasin à
Athis-Mons pour permettre aux habitants de cette ville et à
ceux des villes voisines d'avoir un magasin bio spécialisé
plus près de chez eux.

BIOVIVEO ATHIS-MONS
37 Avenue F. Mitterrand
91 200 ATHIS-MONS
Tél : 01 69 96 37 00
Fax : 01 69 96 38 51

Site Internet : http://www.bioviveo.coop
Vidéo de présentation : http://vimeo.com/91991159

Horaires ouverture :

Du Lundi au Vendredi : de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30
Le Samedi : de 9h à 19h30
Fermé le dimanche
Superficie : 400 m²

Comme le souligne Bruno Dufételle, Directeur de la
Coopérative : « la proximité est pour nous une valeur
importante. Elle se décline sous différentes formes. Notre
volonté d’ouvrir des boutiques au plus près des habitants
et notre engagement à travailler avec des producteurs
locaux contribuent à réduire l’impact environnemental de
nos magasins.
Cette proximité géographique s’accompagne d’une
proximité "de cœur" qui permet de faire de nos magasins
des espaces conviviaux et pas seulement des lieux
commerciaux. Pour nous, il est également primordial de
tisser des relations humaines fortes avec ceux qui
produisent chaque jour les références que nous conseillons
à notre clientèle.
Par ailleurs, nous organisons régulièrement des
animations ou évènements dans le but de construire et
d’entretenir des relations durables avec nos clients,
fournisseurs et autres partenaires. »

Horaires d’été (30 juin au 29 août inclus) :
Fermeture les lundis toute la journée,
et le samedi entre 13h et 14h30
A propos de Biocoop :

Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis 25 ans, Biocoop
s’illustre également par ses produits du commerce équitable et par un choix très étendu
d’écoproduits et de cosmétiques. Ce modèle coopératif multi professionnel regroupe 345
magasins et 1 200 producteurs partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop revendique
« l’agriculture biologique pour tous » et inscrit sa démarche au cœur d’une charte appliquée
par l’ensemble des acteurs du réseau.
Biocoop comprend également 3 filiales : STB (Société de Transport Biocoop) ; Biocoop
Restauration et DEFIBIO qui accompagne financièrement ses partenaires
professionnels (producteurs, transformateurs, magasins).

Les chiffres clés Biocoop : 23 000 tonnes de fruits et légumes vendus (soit 10 % du volume national tous circuits confondus), 0% de transport
par avion, 23% de part de commerce équitable, 25 ouvertures de nouveaux magasins (et essaimages) et un CA de 580 millions d’euros soit
une croissance de 8,2% de son activité en 2013.
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