Communiqué de presse
Paris, le 26 février 2014

BIOCOOP, AU SALON PRIMEVERE A LYON
LE 14, 15 & 16 MARS 2014
Biocoop, leader français de la distribution alimentaire biologique et équitable participera au salon Primevère à
Lyon du 14 au 16 mars. L'association Primevère organise depuis 28 ans, un salon-rencontres de l'alter-écologie.
L'ambition est de réunir dans une ambiance conviviale, les acteurs de l'écologie (environ 470 exposants) pour
présenter des alternatives militantes et éthiques.
Présent depuis 1997 sur le salon, Biocoop proposera une intervention sur la protection des sols, menée par Lydia
& Claude Bourguignon, respectivement, maître ès sciences, ingénieur agronome et docteur ès sciences en
microbiologie du sol
Les magasins Biocoop de Rhônes Alpes seront également présents sur le stand Biocoop pour répondre aux
questions et proposer quelques animations.

BIOCOOP
Stand D312

EurExpo Lyon
Boulevard de l’Europe / Rue Marius Berliet
69686 Chassieu cedex France
Comment s’y rendre ?

BIOCOOP AU SALON PRIMEVERE
Les magasins Biocoop de Rhônes Alpes représenteront le premier réseau coopératif de magasins de produits
biologiques, d'écoproduits et de cosmétiques. Coopérative de filière, des groupements de producteurs sont
également sociétaires de Biocoop.
Retrouvez sur le stand :
- L’association des 6 Biocoops de Rhônes Alpes
- Un point d’information sur le développement du réseau Biocoop
- Une distribution gratuite de fruits et légumes
- La vente de produits par les producteurs locaux

LA CONFERENCE « PROTEGER LES SOLS »
Pour le développement d’une agriculture durable
Le développement d'une agriculture durable demande une bonne compréhension du sol (sa formation, sa maturité,
sa mort) et de ses lois biologiques (rôle des microbes, de la faune et des racines).
Lydia et Claude Bourguignon, respectivement, maître ès sciences, ingénieur agronome et docteur ès sciences en
microbiologie du sol, témoigneront de leur expérience de plus de 20 ans d'analyse à travers le monde et
expliqueront comment restaurer la fertilité des sols. Cette restauration de fertilité qui permet à nouveau d’obtenir
des aliments de qualité, car ce sont les microbes du sol qui nourrissent les plantes de façon équilibrée.
Vendredi 14 mars à 20h - Salle jaune
Durée : 1h30
>> Réservez votre place auprès des contacts presse ci-dessous
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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