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Edito 

 

Aller plus loin ! Tel est le credo qui nous guide depuis le 

début de l’aventure So.bio ! 

 

Plus loin dans l’accompagnement des producteurs, 

plus loin dans les exigences des labels, plus loin dans la 

sélection des assortiments de produits et du juste prix, 

plus loin dans l’expertise et l’accompagnement au sein 

de nos magasins, plus loin, enfin, dans l’attention que 

nous portons à nos clients, nos équipes. 

 

Engagés dans la Bio depuis plus de 15 ans, nous 

sommes fiers d’avoir développé une enseigne inclusive et accessible, au service 

des consommateurs et de nos valeurs communes. Des valeurs de respect des 

hommes et de l’environnement, de proximité et d’authenticité.  

 

Nous sommes portés par une conviction profonde : la Bio ne peut pas 

s’imposer ! Quels que soient ses envies ou ses besoins, chaque client doit 

pouvoir trouver dans nos magasins les produits bio les mieux adaptés, de la 

pépite à prix abordable aux produits labellisés à la plus forte exigence de 

qualité.  

 

D’un bout à l’autre de la filière, nous sommes transparents, passionnés et 

exigeants. Résolument adeptes du local et du circuit court, nous sommes 

soucieux avant toute chose du lien social avec les Femmes et les Hommes qui 

nous entourent.  

 

 

Pierre-Yves Fournet  

Directeur Général So.bio 

 

  



3 

 

Dossier de Presse So.bio - mai 2022  

So.bio : Une enseigne engagée 

 
De la création du premier magasin en 2005 à l’implantation actuelle qui 

couvre l’hexagone, l’enseigne So.bio a fait beaucoup de chemin en 

l’espace d’une quinzaine d’années. Retour sur l’historique d’une marque 

engagée. 

 

✔ Des fondateurs consom’acteurs 

 

La première page de l’histoire est écrite en 2005. Cette année-là, Nathalie et Jean-Marc 

Lachat, consommateurs de produits biologiques depuis plus de 20 ans, décident de 

pousser plus loin leurs convictions en s’engageant dans le secteur de la distribution 

spécialisée. 

C’est donc une enseigne familiale qui voit le jour avec l’ouverture du tout premier 

magasin basé au Haillan, dans la banlieue de Bordeaux. Si le terme « bio » s’impose 

d’emblée, le « So » est ajouté à la marque pour symboliser le fort attachement des 

créateurs à leur Sud-Ouest d’origine.  

 

A l’époque, l’univers de la bio était 

encore une tendance relativement 

nouvelle dans l’hexagone. Les 

produits alimentaires issus de 

l’agriculture biologique 

représentaient alors moins d’1% du 

marché. Mais l’émergence du secteur 

était lancée et la distribution de 

produits bio commençait à se 

structurer.  

 

Portée par le label de certification AB (Agriculture Biologique) créé par le ministère de 

l’agriculture en 1985, la consommation allait suivre progressivement. Peu de temps 

après Le Haillan, le magasin de So.bio Pessac était inauguré. Dans les années qui ont 

suivi, 8 autres magasins ont ouvert leurs portes dans le grand Sud-Ouest de la France, 

permettant ainsi à So.bio de s’implanter durablement.  
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✔ Des valeurs humaines et familiales 

 

L’ambition du couple fondateur était simple : proposer un concept de supermarché 

bio qui, à l’époque, n’existait nulle part ailleurs. Mais au-delà de l’aspect novateur, 

Nathalie et Jean-Marc Lachat étaient animés par des valeurs fortes. 

 

Leur cheval de bataille ? Rendre la bio accessible au plus grand nombre à travers un 

modèle de distribution proposant, saison après saison, des produits de qualité à prix 

résolument modéré.  

 

Une ambition qui s’est accompagnée d’une attention toute particulière portée au lien 

social et aux relations humaines. Avec la forte volonté d’étendre l’esprit familial, 

cultivé en interne, aux relations de proximité développées tant avec les fournisseurs 

et producteurs qu’avec les consommateurs.  

 

Autres valeurs majeures inscrites au cœur de l’ADN de l’enseigne dès son lancement : 

une sélection scrupuleuse des produits, un ancrage résolument local, régional ou 

artisanal, et une volonté de transparence affichée tant dans les échanges 

commerciaux que dans les relations avec les clients.  

 

✔ Une vision commune avec Carrefour 

 

Pour assurer son développement, l’enseigne So.bio a fait le choix en 2018 de rejoindre 

le Groupe Carrefour. Un tournant dans l’histoire de la marque, motivé par le souhait 

d’aller plus loin dans l’accompagnement des clients vers une consommation toujours 

plus saine et respectueuse de l’environnement.  

 

Une évolution rendue nécessaire par le fort développement de la Bio sur le marché 

français. Avec un objectif simple : permettre à So.bio d’imposer un savoir-faire de 

qualité en s’appuyant sur la solidité d’un groupe aux expertises complémentaires.  

 

Le regroupement a de plus été largement facilité par les valeurs communes affichées 

par le Groupe Carrefour et ses ambitions de faire de la transition alimentaire pour 

tous sa priorité.  

 

Si So.bio reste une enseigne autonome et spécialisée, fidèle à ses valeurs et à ses 

relations de proximité, son réseau peut désormais se développer à plus grande échelle. 
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Un déploiement conséquent  

 
Forte de ses 70 magasins à fin avril 2022, l’enseigne So.bio ambitionne 

aujourd’hui de poursuivre son développement partout en France. Une 

croissance qui repose sur des bases solides, une vision exigeante et de 

réelles perspectives d’évolution.  

 

✔ La solidité d’un groupe 

 

L’enseigne reste jeune, puisque son développement a réellement commencé en 2014 

avec l’ouverture des premiers magasins hors de son territoire historique.   

La collaboration instaurée permet à So.bio de se positionner comme la « pépite Bio » 

au sein du Groupe Carrefour. Si elle bénéficie de la force de frappe d’un grand groupe, 

l’enseigne bio spécialisée conserve son autonomie et son indépendance dans son 

fonctionnement. Le siège de So.bio reste basé à Canéjan (33), dans la métropole 

bordelaise. 

 

Forte de son ancrage local et de ses 

savoir-faire, l’enseigne garde en effet 

son plein pouvoir de décision en 

matière d’approvisionnements et 

d’assortiments. Les équipes de So.bio 

continuent à travailler en direct avec 

les producteurs et les fournisseurs.  

 

L’appartenance au groupe permet 

néanmoins à So.bio d’agir plus 

concrètement à grande échelle en faveur d’une Bio accessible à tous, en s’appuyant 

sur les expertises complémentaires et les moyens humains et financiers de Carrefour.  

 

Ce projet commun s’inscrit pleinement dans le plan Carrefour 2022 et l’ambition du 

groupe de distribution de devenir le leader mondial de la transition alimentaire pour 

tous. Carrefour mobilise en effet des moyens techniques et financiers massifs au 

service du développement des filières bio françaises et accompagne les professionnels 

du secteur dans cette mutation. 
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✔ Une vision humaniste de la Bio 

 

La démarche de So.bio s’articule autour du lien social.  Pour les équipes de l’enseigne, 

la montée en puissance de la Bio ne peut se faire que dans une démarche d’inclusion 

et d’ouverture. L’offre doit être pensée et organisée pour pouvoir s’adapter aux 

besoins de tous.  

 

Ainsi, les clients autant que les équipes sont au centre de toutes les attentions. Les 

clients font l’objet d’un accueil particulièrement attentif et sont accompagnés dans 

leurs recherches de produits. Les personnels sont formés, valorisés et suivis dans leur 

montée en compétences. Des postes sont spécialement dédiés à la recherche de 

producteurs et de fournisseurs locaux : ce sont les « sourceurs » de So.bio qui sont 

basés sur chacun des bassins territoriaux sur lesquels nos magasins sont implantés. 

 

So.bio reste avant tout une histoire de Femmes et d’Hommes qui ont entre les mains 

de véritables savoir-faire métiers. Pour l’enseigne, les produits sont avant tout la 

résultante d’un parcours, d’une histoire, d’un savoir-faire qui doit être valorisé. Les 

« sourceurs » de So.bio sont des professionnels passionnés. Ils font un travail de 

recherche minutieux pour identifier des producteurs « pépites » qui aiment 

profondément leur métier, et répondent à un cahier des charges précis et rigoureux.  

 

✔ Évolution sur les deux dernières années 

 

 2019 2021 2022 

Nombre de magasins 10 51 70 

Implantation 

géographique 
2 régions France entière France entière 

Surface cumulée 5 000 m² 25 500 m² 
Chiffres en cours de 

mise à jour 

Nombre de salariés 

magasins So.bio 
Près de 200 Plus de 400 600 

Nombre de franchisés 0 16 24 

 

 

✔ Des perspectives ambitieuses 

 

En mai 2022, l’enseigne regroupe plus de soixante-dix magasins où elle cultive ses 

valeurs de proximité au quotidien. Un développement porté par l’ouverture de points 

de vente dans toute la France, et notamment au cœur de la capitale avec d’ores et déjà 

trois adresses (Paris Sèvres, Paris Jeanne d’Arc et Paris Paradis).  
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Trois magasins ont ouvert en 2019. La seule année 2020, pourtant fortement impactée 

par le contexte sanitaire, a vu l’ouverture de 19 nouveaux magasins. En 2021, ce sont 

30 points de vente supplémentaires qui ont rejoint l’enseigne : Reims, Lacanau, Golfe-

Juan, Dammarie-Les-Lys, Cournon d’Auvergne, Saint-Paul-lès-Dax, Nancy, Paris-

Paradis, Orléans, Maurepas, Langon, Châteauneuf-les-Martigues, Mérignac, etc.  

 

Pour accroître la présence dans toutes les régions, que ce soit en centre-ville ou en 

périphérie, l’année 2020 a également marqué l’ouverture de l’enseigne à de potentiels 

franchisés. Une formule concrétisée par l’inauguration de 8 magasins franchisés 

So.bio cette année là (Lavandou, Peymeinade, Agde, La Teste-de-Buch, Cazères, 

Pézenas, Ferney-Voltaire et Ormes).  

 

Une ouverture à la franchise facilitée par les valeurs humaines cultivées en interne, 

avec une approche unique 

Grâce à cette nouvelle étape dans le développement, So.bio élargit depuis 2020 son 

potentiel d’expansion. Ses points de vente en franchise sont considérés comme faisant 

partie de la famille So.bio, à l’égal des magasins intégrés. Et chaque mois, de 

nouveaux franchisés rejoignent le réseau.  

 

So.bio poursuit sa dynamique 

Sous l’impulsion de Benoît Soury, Directeur marché bio du Groupe Carrefour, 

l’enseigne a d’ores et déjà annoncé un objectif de plus de 80 magasins à l’horizon 

2022. Un fort développement de réseau qui devrait s’appuyer sur l’ouverture de 

magasins, le rachat de magasins existants et la croissance du nombre de franchisés.  

 

Enfin, si le fait de favoriser la distribution physique était jusqu’ici un choix délibéré, la 

pandémie et les évolutions des comportements d’achat conduisent actuellement 

l’enseigne à préparer l’arrivée du e-commerce. Les clients So.bio étaient jusqu’à 

maintenant très attachés à cet accueil chaleureux et aux conseils des équipes, mais la 

COVID-19 a fait évoluer les clients de l’enseigne, la conduisant à accompagner ce 

changement. 
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Une expérience d’achat chaleureuse et 

conviviale  

 
So.bio a véritablement révolutionné le format des magasins Bio lors de 

sa création avec des surfaces de vente conséquentes et une attention aux 

besoins clients à une époque où cela restait rare. Aujourd’hui, l’enseigne 

continue d’innover pour proposer une alternative avec une expérience 

d’achat chaleureuse et conviviale.  

 

Dans chaque magasin, l’engagement de So.bio est le même : offrir à tous les clients 

des espaces accueillants mais aussi des produits de qualité et des conseils pour mieux 

consommer. 

 

✔ Des espaces conviviaux 

 

Qu’ils soient placés au cœur des 

villes comme à Paris, Toulouse, 

Nancy ou Orléans, ou en 

périphérie des agglomérations, 

l’accent est mis sur 

l’approvisionnement local et un 

choix de produits relevant de 

cahiers de charges bio parmi les 

plus exigeants du secteur. 

 

D’une superficie moyenne de 500 m², chaque magasin est agencé pour faciliter les 

échanges et la convivialité. L’objectif de So.bio : proposer des espaces à taille humaine, 

à la fois chaleureux et bien structurés, pour que tous les parcours d’achat puissent se 

dérouler facilement. Mais aussi permettre aux clients qui le souhaitent de prendre le 

temps de la découverte et de l’échange avec des équipes passionnées. 

 

✔ Plus de 8 000 références produits 

 

Dans chaque magasin, l’offre de produits se situe entre 8 000 et 11 000 références. De 

quoi permettre aux clients de choisir entre plusieurs marques et différents niveaux de 

prix. De plus, le nombre particulièrement élevé de références en vrac – entre 180 et 
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350 par magasin – permet de proposer des prix jusqu’à 40% inférieurs à ceux des 

produits emballés. 

 

Du vrac disponible notamment dans l’espace marché où fruits et légumes 

proviennent majoritairement de partenariats noués avec des producteurs locaux et 

engagés. Au-delà de l’approvisionnement local, la mise en avant de ces filières 

régionales est aussi une façon pour les partenaires de So.bio de faire connaître leur 

savoir-faire. 

 

La zone « marché », qui se caractérise aussi par la boucherie et les stands charcuterie, 

traiteur, fromages et pains à la coupe, est livrée tous les jours et permet de mettre en 

valeur les petits producteurs. La boucherie traditionnelle notamment offre 

uniquement des viandes françaises travaillées sur place par des chefs bouchers So.bio. 

 

Dans chaque magasin, les espaces Santé et Beauté offrent également un vaste choix 

de cosmétiques et compléments alimentaires 

bio 100% certifiés.   

 

 

✔ Un conseil expert 

 

Dans chaque point de vente So.bio, les clients 

trouvent des personnels qualifiés, experts de 

la Bio et capables de délivrer des recommandations de qualité en matière 

d’alimentaire, de diététique, de cosmétique ou encore de santé.  

 

Pour permettre aux équipes d’améliorer et d’affiner leurs compétences, pas moins 

d’une vingtaine de sessions de formations sont organisées chaque année afin de les 

accompagner dans l’approfondissement de leurs connaissances. 

 

 

De plus, pour mieux guider les clients dans 

leurs choix de consommation, les magasins 

So.bio mettent à leur disposition un calendrier 

de saisonnalité qui indique le meilleur 

moment de l’année pour consommer fruits et 

légumes.  
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De la même façon, les origines des produits sont clairement mises en avant. Au rayon 

Épicerie notamment, des étiquettes spécifiques indiquent les producteurs locaux, les 

producteurs régionaux, la certification agriculture française, les super labels ainsi que 

les produits spécifiques (sans gluten, sans lactose, vegan, etc.).  

 

Enfin, dans chaque magasin, des naturopathes sont présents pour apporter conseils 

et suggestions Santé & Beauté, et permettre aux clients d’identifier les produits les 

mieux adaptés à leurs besoins dans les rayons dédiés. 

 

✔ L’écologie au cœur des magasins 

 

Si So.bio milite pour une alimentation saine, issue de pratiques respectueuses de la 

planète et des hommes, les points de vente prennent également leur part en matière 

de protection de l’environnement.  

 

Dans tous les actes quotidiens de son fonctionnement, l’enseigne intègre une 

dimension écologique mettant en adéquation ses valeurs et les impératifs de son 

métier. Ainsi, selon les magasins, So.bio propose le recyclage des filtres Brita, des 

bouchons plastiques, des bouchons en liège.  

 

Chaque magasin utilise du papier recyclé, des sacs kraft biodégradables pour emballer 

fruits et légumes, et des tickets de caisses FSC sans bisphénol A. Dans le même esprit 

de durabilité, l’enseigne limite scrupuleusement les impressions publicitaires 

(toujours avec encre végétale sur papier recyclé respectant la charte « imprim’vert »), 

et prône plutôt le chemin vers la fin des prospectus ou catalogues jetables.  

 

Par ailleurs, plus qu’un simple distributeur bio, So.bio s’implique également dans les 

territoires de son réseau et au-delà, via des partenariats auprès d’associations 

diverses. So.bio s’engage par exemple chaque jour dans la lutte “anti-gaspi” dans 

l’ensemble de ses magasins avec Too Good To Go, en proposant des paniers de produits 

bio à petits prix (revalorisation des invendus).  

 

Enfin, l’enseigne préconise la mise en place de récupérateurs d’eau de pluie, le 

recyclage de la chaleur dégagée par les moteurs frigorifiques pour un chauffage plus 

écologique et l’utilisation de peintures écologiques. 
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Des valeurs solidement ancrées 

 
Si l’enseigne So.bio a récemment changé de dimension, elle n’en a pas 

pour autant oublié l’esprit familial de ses origines, son attachement au 

lien social et son enracinement local. Un positionnement bien particulier 

sur le marché de la Bio, étayé par des valeurs solidement ancrées.  

 

✔ Authenticité 

 

So.bio est une enseigne à la démarche authentiquement bienveillante et cela se 

traduit tant dans les relations commerciales que dans les points de vente. Tout est mis 

en œuvre pour que les relations entre clients, équipes, producteurs et fournisseurs 

soient à la fois saines, respectueuses et pérennes.  

 

La feuille de route de l’entreprise s’articule autour du développement et de la 

préservation du lien social. Des relations humaines durables mises au service d’une 

consommation plus saine, plus éthique et plus respectueuse de l’environnement.  

 

Côté offre de produits, loin des artifices marketing, ils sont le plus souvent présentés 

dans leur aspect brut, de façon très sincère et en toute simplicité.  

 

✔ Exigence 

 

Pour So.bio, l’exigence est une valeur majeure qui influe sur tous les secteurs de son 

activité.  

 

A commencer par l’exigence dans la sélection des produits. Les équipes So.bio 

s’appuient sur leur expertise pour rechercher et sélectionner avec rigueur les produits 

de qualité que les clients peuvent retrouver en magasin.  

 

Exigence dans le conseil dispensé aux clients. Avec des conseillers dédiés en magasin 

pour les accueillir, les écouter et les guider tout au long de leur visite. Du chef boucher 

spécialiste de la viande bio à la naturopathe passionnée, chaque client trouve chez 
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So.bio des professionnels attentifs et 

disponibles qui partagent leurs 

compétences avec plaisir et 

convivialité.  

 

Exigence enfin dans la qualité des 

relations nouées avec les 

producteurs. So.bio n’utilise pas de 

centrale d’achat. Pour l’enseigne, la 

qualité des produits proposés en 

magasin passe d’abord par la qualité des relations entretenues avec des fournisseurs 

partenaires passionnés. Si les producteurs sont proches de So.bio et de ses valeurs, ils 

sont également la plus parfaite illustration de l’ancrage local de la marque.  

 

✔ Innovation & diversité  

 

So.bio sélectionne des produits alimentaires et non alimentaires pour permettre à ses 

clients de trouver tout ce dont ils ont besoin dans un seul magasin. Cette sélection est 

enrichie de produits locaux ou régionaux, produits de saison, produits exclusifs ou 

produits plus confidentiels. Sans oublier quelques pépites inédites, dénichées pour 

proposer aux clients toujours plus de nouveautés et d’innovations. A l’image des 

légumes oubliés ou d’autres produits que l’on ne s’attend pas à trouver en magasin 

bio. 

 

 Effective depuis la création de l’enseigne, cette formidable diversité de produits 

couvre tous les univers So.bio : l’espace traditionnel avec la boucherie, le fromage et le 

pain à la coupe, le marché avec les fruits et légumes, la cave, l’épicerie sucrée et salée, 

le frais en libre-service, l’espace Santé & Beauté, les rayons Bébé et Animaux ainsi que 

la droguerie ou l’entretien de la maison. De quoi proposer aux clients une réelle 

variété, tant sur les marques que sur les prix. 

 

A travers cette offre produits diversifiée, la démarche de So.bio est claire : permettre 

à chacun de trouver sa propre bio, en lien avec une politique de prix doux.  

 

Pour ce faire, So.bio n’hésite pas à baisser ses marges ! L’enseigne propose notamment 

à l’année une gamme de produits « So.bio Sélection » avec un excellent rapport 

qualité/prix.  
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✔ Humilité 

 

So.bio a l’intime conviction que chacun doit pouvoir trouver la bio qui lui ressemble 

pour avancer ensemble vers une consommation plus saine, plus éthique et plus 

écologique.  

 

Pour autant, l’enseigne ne s’adjuge ni rôle ni mission. Les équipes So.bio n’ont qu’une 

seule ambition : se mettre au service de la Bio en s’adaptant en permanence à 

l’évolution de l’environnement et aux attentes des clients.  

 

Un travail quotidien de remise en question pour donner le meilleur de soi-même avec 

humilité et passion.  

 

✔ Soutien des filières agricoles locales  

 

Chez So.bio, la transition alimentaire se vit au quotidien à travers un soutien concret 

aux filières agricoles locales. Les équipes de l’enseigne n’hésitent pas à contractualiser 

leurs engagements auprès des producteurs et des fournisseurs sur plusieurs années, 

afin de leur assurer de la prévisibilité dans leur activité. Ces engagements permettent 

aussi à l’enseigne de diffuser à tous ses points de vente des produits qu’elle veut 

mettre en valeur.  
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7 raisons de choisir So.bio 

 
Depuis sa création en 2005, So.bio a toujours adopté un positionnement 

particulier sur ce segment de marché : à la fois plus soucieux des 

hommes et de l’environnement et plus exigeant sur les produits. Alors 

que le marché de la Bio est en pleine expansion et que la transition vers 

une consommation responsable 

est plus que jamais dans l’air du 

temps, So.bio reste fidèle à ses 

convictions. 

 
Parce que la Bio doit s’adapter aux 

besoins de chacun, voici sept raisons 

qui font des points de vente de 

l’enseigne le rendez-vous de tous les 

adeptes d’une consommation plus 

saine. 

1. Ancrage local authentique 

Pas de centrale d’achat chez So.bio ! Les équipes travaillent en direct avec les 

fournisseurs et les producteurs locaux tout comme au début, il y a plus de 15 ans. Le 

circuit local, chez So.bio, c’est un référencement de producteurs qui se situe dans un 

rayon de 100 km maximum autour du magasin. Dans les régions à production 

agricole, fruits et légumes sont le plus souvent cultivés à quelques kilomètres des 

magasins.  

Pour son offre globale, So.bio travaille également avec des marques bios nationales, 

tout en ayant relevé le défi d’optimiser sa chaine de distribution avec un partenaire 

unique local (logistique intégrée). 

2. Sélection produits exigeante 

Les experts en bio de l’enseigne recherchent et sélectionnent toute l’année des 

produits de qualité. Si chaque produit est scrupuleusement sélectionné après 

dégustations, tous les points de vente So.bio proposent un assortiment de références 

pour offrir plus de choix. La proximité des approvisionnements en garantit la 

fraîcheur. Adepte des circuits courts, So.bio privilégie l’origine française. A l’exception 

des denrées exotiques, les produits qui n’existent pas en France viennent 

essentiellement de la communauté européenne.  

3. Labels bio au cahier des charges renforcé 

Si tous les produits proposés sont bio, So.bio va encore plus loin que bon nombre 

d’autres magasins ! L’enseigne propose en effet des produits disposant de labels au 

cahier des charges encore plus exigeant 
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 que les labels bio classiques. A l’image des gammes de produits labellisés Demeter 

(produits issus de l'agriculture biodynamique) ou Nature & Progrès (produits 

alimentaires et cosmétiques). 

4. Produits à prix doux 

Pour So.bio, la démocratisation de la Bio n’est pas un vœu pieu ou un objectif à long 

terme ! Avec une politique de marges réduites et des partenariats forts avec les 

producteurs, l’enseigne se bat toute l’année pour proposer les prix les plus bas du 

marché. L’objectif : permettre à tous d’avoir accès une grande diversité à prix bas et 

équitables. A l’image des produits « So.bio Sélection » ou encore « Je suis le Meilleur 

Prix » : des produits de consommation courante et un bon rapport qualité/prix. 

5. Plus de références de vrac 

Chez So.bio, l’offre vrac alimentaire est 

probablement la plus développée de toutes 

les enseignes de distribution spécialisées 

Bio. Elle a également été renforcée avec la 

mise en place du non alimentaire solide et 

liquide dans les rayons droguerie et 

hygiène. Les magasins So.bio proposent de 

150 à 350 références de vrac jusqu’à 40% 

moins cher que les produits emballés. Ainsi, 

l’enseigne met tout en œuvre pour 

accompagner les clients dans leur démarche de réduction des déchets. 

6. Des professionnels experts  

Les salariés de So.bio sont tous des 

experts de la Bio, chacun dans son 

univers ! Bouchers, charcutiers, crémiers, 

fromagers, primeurs, naturopathes, 

esthéticiennes… Tous sont des 

professionnels et des passionnés. 

L’enseigne dispose également d’une 

équipe immergée dans le tissu local et 

100% dédiée à la recherche et 

l’identification des producteurs. Fidèle à 

son esprit d’entreprise familiale, So.bio investit dans ses équipes et accompagne tous 

ses collaborateurs sur le long terme.  

7. Un conseil attentionné 

Accompagner le client dans sa recherche de produits bio ou de consommation plus 

saine est inscrit dans l’ADN de So.bio. Dans chaque magasin, les clients trouvent un 

personnel qualifié pour leur consacrer du temps et leur apporter un conseil de qualité 

sur l’alimentaire, la diététique, la cosmétique ou les compléments alimentaires. 
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Contact Presse 

 

Pour toute question, information, demande d’interviews et visuels : 

 

Relations Presse So.bio 

Agence Lisa Wyler Communication 

Lisa Wyler 

06 33 66 86 29 

lisa@lisa-wyler.com 

 

 

Pour en savoir plus sur l’enseigne et les magasins So.bio : www.sobio.fr 

 

So.bio sur les réseaux sociaux 
Suivez l’actualité du réseau sur : 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Facebook 

 

Instagram 

 

LinkedIn 

 

YouTube 

 
  

mailto:lisa@lisa-wyler.com
https://www.sobio.fr/
https://www.facebook.com/Sobioenseigne/
https://www.facebook.com/Sobioenseigne/
https://www.instagram.com/so.bio_officiel/?hl=fr
https://www.instagram.com/so.bio_officiel/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/so-bio/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/so-bio/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UC64Ks8_u69yoTrFaUeH3ArQ
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Annexe : Le réseau des magasins So.bio 
 

 


