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BIOCOOP OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN
À SEYNOD
Le 1er réseau de magasins bio et équitables en France poursuit son développement et ouvre un nouveau
magasin Biocoop à Seynod (au pied du massif du Semnoz). Dédié à la consommation responsable et à l’échange,
ce magasin propose des produits 100% bio toujours dans le respect des exigences du réseau.

MAGASIN BIOCOOP DU SEMNOZ – 74600
SEYNOD
Le réseau Biocoop poursuit son développement
et ouvre une nouvelle enseigne dans les RhôneAlpes : Biocoop du Semnoz.

BIOCOOP DU SEMNOZ
12, Chemin de Périaz
74600 SEYNOD
Tél. : 04 50 32 02 85
E-mail : contact@biocoopdusemnoz.fr
Horaires ouverture :
Les Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi :
10H – 19H en continu
Les Mardi et Jeudi : 10H - 13H30 / 15H30 – 19H
Superficie du magasin : 350 m² de magasin

Pour Dominique Gueneau, la responsable,
l’objectif du magasin est clair : « Le magasin
Biocoop du Semnoz est un magasin de flux qui
allie choix et qualité des produits Biocoop,
conseil et convivialité. Dédié à la consommation
bio
responsable,
il
proposera
aux
consommateurs, sur un espace de 350 m², des
produits bio de qualité, répondant aux critères
d’exigences du réseau : produits alimentaires,
éco produits, beauté, santé, hygiène & bienêtre, compléments alimentaires, alimentation
animale et produits culturels. Avec ce nouveau
magasin, nous avons pu créer 7 emplois. Toute
l’équipe porte et partage les valeurs et les
engagements du réseau : le développement de
l’agriculture biologique française et la
consommation responsable !».

LE BIOCOOP

UN ESPACE DE SNACKING DE 100 m²
Outre son espace commercial, le magasin Biocoop du Semnoz se dote également d’un vaste espace snacking de
près de 100 m², dès mars 2015. Pour Dominique Gueneau, la gérante, le magasin Biocoop du Semnoz se veut aussi
« un espace de restauration le midi pour les bio gourmands mais également un lieu d’échange dans lequel les
consommateurs pourront découvrir les producteurs locaux et leurs produits, encourager le savoir-faire de créateurs
respectueux de notre environnement, soutenir la fondation Terre de Liens grâce à leur carte de fidélité, rencontrer
les acteurs des partenaires du réseau : Enercoop, Crédit Coopératif etc. ».

A propos de Biocoop
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis plus de 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 357
magasins et 1 300 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).
Chiffres au 31 décembre 2014
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