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BIOCOOP OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN À ROUSSET
Le 1er réseau de magasins bio et équitables en France poursuit son développement et ouvre un nouveau
magasin : Biocoop SAINTE VICTOIRE à Rousset, dans le département des Bouches-du-Rhône. Dédié à la
consommation responsable et à l’échange, ce magasin propose des produits 100% bio toujours dans le respect des
exigences du réseau.

BIOCOOP SAINTE VICTOIRE – 13 790 ROUSSET
Biocoop poursuit son développement et ouvre une
nouvelle enseigne dans les Bouches-du-Rhône: Biocoop
SAINTE-VICTOIRE.
Pour Julien MOULAIRE et sa femme, tous deux gérants,
l'objectif du magasin est clair : « Nous croyons aux valeurs
fortes portées par Biocoop. Il existait un réel problème de
proximité afin de se procurer des produits bio. C'est la
raison pour laquelle nous offrons désormais à nos clients,
au sein de notre magasin, un large choix de qualité. Nous
traitons avec 40 producteurs locaux, afin de proposer plus
de 300 produits respectueux des exigences du réseau :
produits alimentaires, d'hygiène, de santé ou encore
d'entretien. Et c'est une réussite puisque nous recevons
entre 200 et 300 clients par jour qui soutiennent la
consommation responsable !

BIOCOOP SAINTE VICTOIRE
Chemin départemental 56
Quartier Le Plan
13790 ROUSSET
Tél. : 04 42 91 43 59
E-mail : biocoopsaintevictoire@orange.fr
Horaires ouverture :
Du Mardi au Vendredi: 9H30 - 13H30 / 15H30 - 19H30
Samedi: 9H30 - 19H00 en continu
Superficie du magasin : 200 m²

Après dix années d'investissement au sein d'une AMAP en
tant que référents producteurs, nous avons souhaité lier
notre investissement associatif à notre profession. A ce
titre, notre magasin est fermé le lundi afin de nous
consacrer pleinement à la coopérative et poursuivre nos
engagements. »

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).
Les chiffres clés Biocoop 2014 : 27 096 tonnes de fruits et légumes vendus (soit 10 % du volume national tous circuits confondus), 0% de
transport par avion, 24% de part de commerce équitable et un CA de 657 millions d’euros soit une croissance de 13,4% de son activité.
*Chiffres au 31 décembre 2014
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