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Février 2016

BIOCOOP PRÉSENT AU SALON DES ENTREPRENEURS
LES 3 ET 4 FÉVRIER - STAND 328

Biocoop, 1er réseau de magasins bio et équitables en France, est présent pour la première fois, avec un stand dédié, au
Salon des Entrepreneurs qui se tient les mercredi 3 et jeudi 4 février 2016 au Palais des Congrès de Paris.
De l’intention à la concrétisation, le Salon donne l'opportunité et les moyens de faire aboutir des projets d'entreprise.
Avec sa marque forte et engagée au quotidien, Biocoop souhaite proposer un modèle alternatif de commerce aux
entrepreneurs qui transposent l’économie sociale et solidaire au secteur marchand.
Biocoop est présent sur le stand 328, afin de rencontrer les candidats
à la création d’entreprise qui veulent rejoindre le premier réseau de
magasins bio. De par son modèle d’organisation coopératif qui attire
de plus en plus d’entrepreneurs ou de salariés de très nombreux
secteurs, Biocoop souhaite inviter les porteurs de projets à faire vivre
leurs idées, dans un esprit d’accompagnement et d’interaction
collective. Le réseau propose ainsi aux entrepreneurs d’entreprendre
autrement, en devenant acteur solidaire d’une distribution
alternative.

RETROUVEZ BIOCOOP AU SALON DES ENTREPRENEURS
Stand 328 – VILLAGE 3
Au cœur du village « Franchise et commerce associé »
Mercredi 3 & Jeudi 4 février 2016
Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot
De 9h à 19h le mercredi et de 9h à 18h30 le jeudi
Pour toute demande d’interview de Gilles Piquet-Pellorce, Directeur Général de Biocoop,
veuillez contacter Raïd Zaraket (coordonnées en fin de page)
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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