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BIOCOOP OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN À
PROVINS
Le 1er réseau de magasins bio et équitables en France poursuit son développement et ouvre un nouveau
magasin : Bio'sitive à Provins, dans le département de Seine-et-Marne. Dédié au développement de l'agriculture
biologique locale et à la consommation responsable, ce magasin propose des produits 100% bio toujours dans le
respect des exigences du réseau.

BIOCOOP BIO'SITIVE – 77160 PROVINS
Biocoop poursuit son développement et ouvre une
nouvelle enseigne en Seine-et-Marne: Bio'sitive à Provins.

Biocoop BIO'SITIVE
26-28 Route de Champbenoist
77160 PROVINS
Tél. : 01 60 58 61 69
E-mail : biocoop.provins@biositive.fr
Horaires ouverture :
Lundi: 14H30 - 19H00
Du Mardi au Jeudi: 9H00 - 13H00 / 14H30 - 19H00
Fermé le Dimanche
Superficie du magasin : 260 m²

Pour Thierry et Chloé Thévenin, l'objectif du magasin est
clair: " Il s'agit d'allier nos convictions à notre travail, au
profit d'un projet qui donnerait un réel sens à nos vies.
Notre but premier est de développer l'agriculture
biologique locale, grâce à notre magasin qui propose des
produits de choix et de qualité au sein duquel conseil et
convivialité sont de mise. Les consommateurs pourront y
découvrir des produits bio répondant aux critères
d'exigence du réseau: produits d'épicerie, fruits et
légumes locaux de saison et un nouveau concept de "Bar à
vrac" (éco produits, beauté, santé, hygiène du corps,
compléments alimentaires, produits culturels...).
Nous travaillons aujourd'hui avec plus de quinze
producteurs locaux proposant des produits de notre
terroir. Avec la création de six nouveaux emplois, nous
avons pour ambition de participer activement au
développement du tissu économique local."

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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