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BIOCOOP OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN À PARIS
Le 1er réseau de magasins bio et équitables en France poursuit son développement et ouvre un nouveau magasin :
Biocoop La République au cœur de Paris. Ce magasin, dédié à la consommation responsable, propose aux
consommateurs des produits bio de qualité répondant aux critères d’exigence du réseau.

BIOCOOP LA RÉPUBLIQUE – 75011 PARIS
Biocoop poursuit son développement et ouvre une nouvelle
enseigne au centre de la capitale : Biocoop La République.
Olivier DROT, gérant du magasin explique : « Après la vente
à un concurrent des deux magasins Biocoop dans lesquels
nous travaillions, nous avons senti un éloignement des
valeurs.
C’est dans ce contexte que Sophie, Fath, Vicente, Gilles et
moi-même (les 5 sociétaires de la Biocoop) avons souhaité
ouvrir une nouvelle boutique à proximité des anciennes
pour offrir aux habitants du quartier des produits de
qualités issus d’une agriculture biologique et locale.

BIOCOOP LA RÉPUBLIQUE
19 Avenue de la République
75011 PARIS
Tel. : 01 73 71 19 14

E-mail : biocoop@larepublique.coop

Horaires ouverture :

Le lundi 12h – 20h
Du mardi au samedi : 10h – 20h

Au quotidien nous sommes motivés par notre volonté de
suivre les règles du commerce équitable et de l’économie
solidaire. Et nous nous engageons également à faire de
notre Biocoop un lieu convivial, d’échange et de partage.
Notre magasin s’inscrit dans la lignée des valeurs de
Biocoop qui sont incarnées dans notre offre produit ou nos
actions : priorité aux produits non transformés et en vrac,
approvisionnements locaux dans la mesure du possible,
respect des producteurs et des clients dans les
négociations et les relations quotidiennes. »

Superficie : 260 m²
A propos de Biocoop* :

Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis plus de 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 2013 : 21 000 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.
*Chiffres au 31 décembre 2013
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