ALERTE PRESSE – 10.03.14

BIOCOOP OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN A CHELLES
Le 1er réseau de magasins bio et équitables en France poursuit son développement et ouvre un nouveau magasin :
Biocoop Chelles (Seine et Marne). Depuis le 6 février, ce magasin, dédié à la consommation responsable, propose
aux consommateurs des produits bio de qualité répondant aux critères d’exigences du réseau.

BIOCOOP CHELLES – 77500 CHELLES
Après Le Raincy en 2008, magasin de centre ville et St
Thibault en 2010, qui se situe en zone commerciale,
Biocoop ouvre un nouveau magasin en Seine et Marne à
Chelles. Situé géographiquement à mi-chemin entre les
deux premiers magasins, il bénéficie de la proximité de
zones pavillonnaires et du trafic important de la nationale
34.

BIOCOOP CHELLES
10 avenue du Général de Gaulle
77500 CHELLES
Tel. : 01.64.21.65.25
Fax. : 01.64.21.68.14
www.biocoop-chelles.com

Horaires ouverture :

Liliane et André GAY-METZ, gérants du magasin indiquent :
« Ce nouveau magasin reste dans la même esthétique et le
même esprit « BIO ECOLO MILITANT » que les deux
premiers, avec bien sûr toutes les améliorations apportées
par l’expérience accumulée. »
« L’équipe de 10 personnes, en majorité issue des deux
premiers magasins, a réussi à surmonter tous les obstacles
pour que nos nouveaux clients découvrent une Biocoop fin
prête à les recevoir dans une ambiance chaleureuse. »

Du lundi au samedi : 9h30 – 19h30 sans interruption
Superficie : 300 m²

A propos de Biocoop :

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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