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LE 400ÈME MAGASIN DU RÉSEAU BIOCOOP OUVRE SES PORTES DANS
L’ÉCO-QUARTIER DU 15ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS !

Le 1

er

réseau de magasins bio et équitables en France poursuit son développement et ouvre le 26 mai prochain son

ème

400

magasin : Biocoop Boucicaut, dans le 15ème arrondissement de Paris. Dédié au développement de l'agriculture
biologique locale et à la consommation responsable, ce magasin propose des produits bio toujours dans le respect des
exigences du réseau.

BIOCOOP BOUCICAUT
75015 PARIS
ème

C’est en plein cœur du nouvel éco-quartier situé dans le 15
arrondissement de Paris que Hong et Sok Kheng UNG ouvrent ce moisci leur magasin Biocoop. Né d’une conviction en faveur de l’agriculture
biologique, ce projet d’intérêt commun a été rendu possible grâce à
Défibio ainsi qu’à l’accompagnement actif des différents acteurs de la
coopérative Biocoop SA Coop.

BIOCOOP BOUCICAUT
134 rue Lourmel
75015 PARIS
Email : biocoop.boucicaut@gmail.com
Téléphone : 01 45 54 64 95
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi 10h-20h
Surface du magasin : 210 M²

Ce magasin typiquement centre-ville met les points forts de Biocoop en
avant : fruits et légumes de saison, large offre de vrac, rayon traiteur et
snacking avec service, ainsi qu’une large offre de produits bio exprimée
sur 210 M² de surface de vente. Biocoop Boucicaut disposera d’une
équipe de 9 personnes, en cours de formation avant l’ouverture dans
des magasins Biocoop voisins. Et ce n’est pas fini… les deux gérants ont
déjà plein d’idées pour les mois à venir : développer l’offre de leur
rayon vrac avec des produits comme l’huile, le vin ou la lessive, et
proposer à leurs clients une terrasse côté éco-quartier.
Biocoop Boucicaut est un véritable projet familial : Sok Kheng et Hong
travaillent ensemble depuis 27 ans, toujours en petite entreprise et
dans l’amour des bons produits.
Leur devise ? « Sain, Savoureux, Responsable. »

BIOCOOP SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez l’actualité du réseau sur :
www.biocoop.fr

A propos de Biocoop*
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis 30 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 383 magasins et
2 000 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 2015 : 32 600 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 768 millions d’euros soit une croissance de 16,9% de son activité.
*Chiffres au 31 décembre 2015
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