Communiqué de presse
Paris, le 05 mai 2014

BIOCOOP PARTENAIRE DU "WE LOVE GREEN FESTIVAL" 2014
www.biocoop.fr
Biocoop, 1er réseau de magasins bio et équitables en France, a choisi cette année de soutenir le festival "We Love
Green", qui a lieu le 31 mai et le 1er juin 2014 au Parc de Bagatelle (Paris 16ème).
Revendiquant depuis plus de 25 ans « l’agriculture biologique pour tous », Biocoop inscrit sa démarche au cœur
d’une charte appliquée par l’ensemble des acteurs du réseau. Ce modèle coopératif unique et multi-professionnel
regroupe aujourd’hui 345 magasins partout en France et travaille toute l’année avec 1200 producteurs
partenaires.
Chaque année, de nombreux produits sont ainsi développés en marque propre « Biocoop » ou « Ensemble,
Solidaires du producteur au consommateur ». Au-delà d’une accessibilité prix, ces marques sont avant tout fondées
sur le respect de critères sociaux et écologiques exigeants : une recherche toujours plus pointue vers une
consom’action responsable.
« Biocoop aime le vert.
Biocoop, leader français de l'alimentation biologique souhaite aller à la rencontre des Franciliens soucieux de
contribuer à l'émergence d'un monde plus durable.
Biocoop plaide pour une bio logique (proche, équitable, saine et permettant le développement économique de tous
les acteurs de la filière).
Le "We Love Green Festival" est l'un des acteurs de ce changement, il est donc tout naturel pour nous de le
soutenir. »
Patrick Marguerie, directeur de la communication Biocoop

Biocoop a choisi cette année de soutenir le festival "We Love Green", un événement moderne et engagé, véritable
laboratoire d’idées.
Par cette initiative, Biocoop invite l’ensemble des festivaliers à venir se rafraîchir au Bar à Smoothies Biocoop.
Dans un cadre bucolique, les visiteurs auront l’occasion de découvrir la marque et ses acteurs, un vrai moment
d’échanges et de partage.
Horaires d’ouverture du bar 13h-20h30 le samedi 31 mai et dimanche 1er juin

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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