Communiqué de presse
Paris, le 03 mars 2014

BIOCOOP 1er RESEAU DE MAGASINS BIO ET EQUITABLES EN FRANCE
RECHERCHE SON PORTEUR DE PROJET EN AUVERGNE
En partenariat avec l’Union Régionale des Sociétés Coopérative et Participative
et l’APEC d’Auvergne
En partenariat avec l’Union Régionale des Sociétés Coopérative et Participative (URSCOP) et
l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC) d’Auvergne, Biocoop, leader de la distribution
alimentaire biologique et équitable en France, recherche son prochain sociétaire et lance un appel
à porteur de projet pour l’ouverture d’un nouveau magasin au nord de Clermont-Ferrand (63), plus
précisément dans la ville de Riom.

Un développement constant en adéquation
avec les attentes des consommateurs
Né de consommateurs engagés, le réseau Biocoop
rassemble aujourd’hui 345 magasins, 1200
producteurs agricoles, 3500 salariés et de
nombreux consommateurs autour d’un objectif
commun : le développement d’une agriculture
biologique paysanne et de proximité, dans un
esprit d’équité et de coopération.
Une démarche qui répond aussi aux nouvelles
attentes des consommateurs : consommation
raisonnée, équilibre nutritionnel et sécurité
alimentaire.
Biocoop annonce ainsi pour 2013 :
 Une progression de son chiffre d’affaires de + 8,2% avec 580 millions d’€



25 ouvertures et essaimages créés partout en France
Un chiffre d’affaires moyen par magasin de 1,68 millions €

Biocoop en partenariat avec l’APEC et l’URSCOP, lance un appel à porteur de projet
Toujours dans une recherche de proximité avec ses producteurs et ses clients, Biocoop souhaite
poursuivre son développement dans chaque région de France.
Ainsi, en partenariat avec l’URSCOP et l’APEC d’Auvergne, Biocoop lance aujourd’hui un appel à
porteur de projet afin d’ouvrir un nouveau magasin à Riom au nord de Clermont-Ferrand.
Ce partenariat unique permettra de créer une synergie d’actions afin de communiquer auprès d’un
réseau d’acteurs plus important, faciliter la prospection immobilière, le financement etc.
Une initiative test qui pourrait être reproduite dans d’autres régions en France.

Pour candidater
Chaque porteur de projet est invité à prendre contact auprès de Biocoop
Biocoop S.A. Coop
Pôle Développement
9-11 avenue de Villars 75007 PARIS
E-mail : creation@biocoop.fr
Information et dossier de candidature : www.biocoop.fr
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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