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BIOCOOP OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN A RENNES
er

Le 1 réseau de magasins bio et équitables en France poursuit son développement et ouvre un nouveau magasin : Scarabée
Vasselot (Rennes). Ce magasin, dédié à la consommation responsable, propose aux consommateurs des produits bio de
qualité répondant aux critères d’exigences du réseau.

SCARABEE VASSELOT – 35000 RENNES
Scarabée Biocoop a ouvert son 4ème magasin le 21 mai dernier
au centre de Rennes. Magasin de proximité, il permet aux
consommateurs l’accès à un large choix de produits dans le
respect des critères exigeants de la charte Biocoop,
pour leurs achats du quotidien.
Anja Gautier, responsable du magasin indique : « Une large
place est faite aux produits de base, avec un maximum de
produits en vrac - 166 références-, par souci écologique et
économique. »

SCARABEE VASSELOT
10 Rue Vasselot
35000 Rennes
Tel. : 02.90.22.69.79
Fax. : 02.99.50.10.80
E-mail : magasin.vasselot@scarabee-biocoop.fr
Site Internet : www.scarabee-biocoop.fr

Horaires ouverture :
Du lundi au samedi : 9h30-19h30
Pas d’ouvertures le dimanche
Superficie : 110 m²

A propos de Biocoop :

« Nos adhérents plébiscitaient depuis plusieurs années
l'ouverture d'un magasin dans le centre-ville, afin de pouvoir
faire leurs courses à Scarabée Biocoop sans avoir à utiliser leur
voiture.
Mais ce magasin attire aussi, comme nous nous y attendions,
beaucoup de nouveaux clients qui nous découvrent à cette
occasion. »
L'équipe de ce nouveau magasin est composée de personnes qui
travaillaient déjà à Scarabée Biocoop, sur d'autres sites :
« Chacun a sa spécialité, son rayon de référence », poursuit
Anja Gautier, « mais la particularité de ce magasin, par sa taille
et son amplitude horaire, fait que nous devons tous être
polyvalents sur les différents rayons ».

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 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.
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