ALERTE PRESSE – 12.01.14

BIOCOOP OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN A SISTERON
En janvier, le réseau Biocoop, leader français de la distribution alimentaire biologique et équitable, a accueilli un
nouveau magasin : Biocoop Sisteron (Alpes de Haute Provence). Ce magasin, dédié à la consommation
responsable, proposera aux consommateurs des produits bio de qualité répondant aux critères d’exigences du
réseau.

BIOCOOP SISTERON – 04200 SISTERON
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale l’équipe de
la Biocoop de Sisteron vous accueille dans son nouveau
point de vente.

BIOCOOP SISTERON
52 avenue Jean Jaurès
04200 Sisteron
Tél : 04 92 32 54 90
contact@biocoopsisteron.fr

Horaires ouverture :
Du mardi au vendredi : 9h00- 13h00 et 14h30-19h00
Samedi : De 09h00 à 19h00
Fermé dimanche, lundi et jours fériés
Superficie : 160 m²

Muriel Jacob, responsable du magasin : « Nous avons
voulu un magasin généreux avec 2500 produits sur
160m² et de nombreux produits en vrac pour que la bio
reste abordable et génère le moins de déchets possible.
Un rayon fruits et légumes important, varié et frais, avec
une mise en avant des producteurs locaux bio est mis à
disposition de nos clients, ainsi que du pain frais livré
tous les jours par différents boulangers locaux.
Notre rayon traiteur fromage et charcuterie à la coupe
se veut gourmand pour que manger bio reste un plaisir.
Florence, Carol et Muriel auront la joie de vous retrouver
et de vous conseiller. »

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 : 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 en 2013.
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