


Des magasins Bio qui apportent des ondes positives dans les quartiers !

Face aux mutations et évolutions des villes d’aujourd’hui, Bio c’ Bon participe
activement à l’amélioration de la vie de ses habitants. Historiquement, Bio c’ Bon s’est
toujours impliqué dans la vie de quartier et a toujours démontré sa capacité à entrer
facilement en relation avec ses clients, voisins, commerçants proches, …

En 2022, notre enseigne va désormais plus loin :
1. Elle créé et facilite les liens réels avec et entre les habitants de quartier de façon

participative ;
2. Elle rend service et facilite le quotidien en ville ;
3. Elle prône les valeurs de la Bio pour une vie plus saine et harmonieuse en centre-

ville.

Soyez en sûrs, nos équipes dynamiques et exigeantes sont mobilisées pour le meilleur
et la vie de quartier !
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Pierre-Yves Fournet, Directeur Général So.bio & Bio c’ Bon



Bio c’ Bon offre un quotidien plus responsable et joyeux en ville !

Qu’est ce que c’est un quartier ?
C’est des rues, une place, un banc.
C’est les voisins : ceux du dessus, ceux d’à côté.  
C’est les bars, les cafés, les restaurants.
C’est des boutiques et des commerçants.
C’est tous ces gens qui se croisent, se disent bonjour et papotent.

C’est ça un quartier, c’est l’addition de plein de petites choses qui font un tout.
Nous ne voulons pas être qu’un magasin. Bio c’ Bon, c’est un endroit où vous
pouvez discuter entre voisins et avec nos équipes. Un endroit où l’on suit l’actu du
quartier, où l’on s’échange des idées recettes et où l’on se rend service. En résumé,
un lieu où l’on se facilite la vie au quotidien.

Face aux défis de la vie citadine d’aujourd’hui, Bio c’ Bon participe activement à
l’amélioration de la vie de ses habitants. Nous voulons continuer à remplir ce rôle
d’acteur du territoire au plus près de nos clients, commerçants du coin, …

Et bien sûr, nous avons toujours à cœur de faire découvrir la Bio à tous !

Manifeste

Bio c’ Bon - Dossier de Presse - Mars 2022 3



Date de création de l’enseigne : septembre 2008

Adresse du siège social :
4, voie Romaine - Espace France - Bâtiment I - 33610 CANEJAN

Bio c’ Bon en quelques dates :
• Bio c’ Bon n’a cessé de grandir depuis l’ouverture de son premier magasin en

septembre 2008.

• Trois ans après sa création, en mai 2011, le cap des 10 magasins est atteint. En juin
de la même année, Bio c’ Bon ouvre ses premiers magasins en région avec des
ouvertures en Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

• En juin 2013, Bio c’ Bon compte déjà 30 magasins. L’enseigne se déploie en
Nouvelle Aquitaine. Le développement continue à un rythme soutenu dans
l’Hexagone, puis à l’international.

• En juin 2016, la marque
compte une centaine de
magasins. Une belle
croissance pour Bio c’ Bon,
qui connaitra des difficultés
en 2020 avant d’être reprise
par le groupe Carrefour en
novembre 2020, sous décision
du tribunal de commerce de
Paris.

Ce dernier confie alors à So.bio,
son autre enseigne spécialiste
de la Bio de périphérie,
l’exploitation et le pilotage de
l’enseigne. Une nouvelle page
de son histoire commence avec
des ambitions renouvelées et un
retour aux sources : celles de la
Bio.

• Le nouvel ensemble So.bio -
Bio c’ Bon compte désormais
1300 collaborateurs, 170
magasins, dont une centaine
implantés en zone urbaine.

Fiche d’identiTE de Bio c’ Bon
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Une offre de produits réorientée

Du Bio et des formats pratiques pour le quotidien !
Nos magasins Bio c’ Bon sont implantés en centre-ville et proposent à nos clients
des produits bio de proximité. Un déjeuner sur le pouce en télétravail ? Un snacking
après un cours de sport ? Un dîner rapide après une journée de travail ? Dans nos
magasins Bio c’ Bon, nos clients suivent un parcours d’achat facilité et trouvent une
offre pensée en fonction des habitudes de consommation des citadins : offre
nomade, snacking, produits prêts à consommer. Il y en a pour tous les goûts et tous
les âges. Les pressés, les puristes, les batifoleurs épicuriens, les étudiants, les
néophytes de la Bio, et tous les autres, trouveront de quoi satisfaire leurs
papilles. Dans toutes les villes où la marque est présente, une connaissance fine des
typologies de clients de nos magasins nous aidera à encore mieux adapter notre
offre à l’échelle du quartier.

Bio c’ Bon devient LE magasin du quartier qui régale les habitants sans faire de
concessions sur la qualité des produits.

Paniers à emporter

Nos clients auront toujours un large choix d’aliments Bio authentiques et savoureux
en rayon : fruits & légumes frais et de saison, mais aussi une épicerie avec un large
choix de produits. Sans oublier les produits laitiers, le rayon traiteur qui sont tous
présents en magasin, ainsi que les céréales ou même le vrac ! Les choix alimentaires
de chacun ont leur place dans nos magasins.

La marque entend rappeler la qualité et l’exigence
de traçabilité qui font sa force, parce que
consommer des produits achetés chez Bio c’ Bon,
c’est être sûr de ce qu’on a dans l’assiette ! Nos
produits Bio sont en effet garantis par des normes
strictes en agriculture biologique dans l’UE et par
les autorités compétentes.

Bio c’ Bon : La Bio du quartier
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Une Bio urbaine exigeante

Notre offre est respectueuse des
valeurs de la Bio. Pour cela, nous
nous appuyons sur l’expertise et le
savoir-faire exigeant développé par
nos équipes de marchandises et de
sourcing.

Courant 2022, l’offre de proximité,
mixant produits locaux, régionaux
et artisanaux va prendre une place
de plus en plus importante dans nos
magasins. Cette évolution vient à la
fois marquer notre engagement
environnemental et social sur
le territoire et répondre à une
attente forte des consommateurs.
La priorité sera bien évidemment
donnée aux produits d’origine
France.

On choisit parmi la
sélection en magasin et on
limite les emballages avec
ses propres contenants !

Notre ambition nous
pousse aussi à référencer
des produits innovants en
Bio, d’oser les tendances
émergentes en
accompagnant notamment
de jeunes entreprises
engagées, porteuses de
valeurs et de projets bio
novateurs et différenciants.

L’enseigne développe notamment une nouvelle politique de sourcing en allant
davantage vers un approvisionnement en circuit-court. Nos équipes recherchent
les meilleurs produits des producteurs régionaux, à proximité de nos magasins
quand cela est possible.

Bio c’ Bon s’engage par ailleurs à accompagner ses clients dans un mode de
consommation plus responsable grâce à une offre Vrac / Zéro déchet élargie. Vrac
sucré, vrac salé, nos clients ont le choix, mais toujours dans l’objectif d’acheter la
juste quantité : céréales, légumineuses, biscuits, bonbons, graines et fruits secs. Pas
de gâchis !



Une exigence qui se traduit hors de l’assiette

Bio c’ Bon propose une vaste offre de produits non-alimentaires en magasin :
santé / diététique / cosmétiques. La gamme santé / beauté est véritablement
différenciante par sa diversité et le choix de produits.

Pour les aider à choisir, les conseillers de vente peuvent être accompagnés par
des naturopathes dans certains magasins pour répondre aux questions des
consommateurs et choisir les produits adaptés à leur problématique.

Enfin, Bio c’ Bon propose une sélection de produits ménagers certifiés Bio qui ne
se retrouvent pas dans les circuits conventionnels.



Pour être toujours plus proches du quotidien de nos clients, Bio c’ Bon propose de
leur rendre différents services, et leur donner des idées pour faciliter leurs achats.
Le quotidien chez Bio c’ Bon, c’est simple et pratique !

Dès le printemps, les paniers fruits et légumes feront leur grand
retour, en privilégiant la saison et l’origine France autant que
possible.

Bio c’ Bon proposera des repas surprises dont le but est d’inspirer et
de faire découvrir une Bio simple, peu onéreuse.

Le plant sitting fera également son grand retour dans les
magasins Bio c’ Bon. Nos clients pourront apporter leurs plantes et
nos équipes les bichonneront pendant leur absence. Finies donc les
plantes et fleurs fanées au retour de vacances !

Facilitateur de vie de quartier
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Tous ces services, ainsi que de nouveaux prêts à venir, seront
disponibles uniquement pour les membres de notre
programme de fidélité. C’est une bonne raison pour s’inscrire !

Notre programme de fidélité permet en effet à nos clients membres de bénéficier de
3% de réduction sur leurs achats toute l’année, et sur tous les produits (fruits et
légumes, traiteur, bien-être, épicerie, frais, etc).



Fidèle à l’ADN originel de l’enseigne, Bio c’ Bon veut être le magasin convivial dans
lequel les voisins se retrouvent, celui où faire ses courses ne rime plus avec « corvée ».

Les magasins sont pensés comme des lieux de vie qui font place à l’animation, à
l’intérieur comme à l’extérieur. Dans nos points de vente, les clients peuvent
rencontrer des fournisseurs et prochainement des producteurs locaux qui proposent
des dégustations de leurs produits, tout comme les équipes. Rien de mieux pour en
apprendre plus sur leurs méthodes de travail et la culture de la Bio. En magasin, nos
équipes recommandent leurs produits avec leurs coup de cœur, de quoi permettre à
leurs clients de découvrir de nouveaux produits !

De quoi déclencher des envies d’achats éclairées car argumentées chez nos clients !
Les équipes de nos magasins veulent également s’impliquer activement dans le
quartier, auprès des habitants, des commerçants, des associations, des
entreprises, pour créer des liens uniques et forts avec eux. Nous voulons être de
vrais acteurs du quartier en diffusant de l’énergie positive.

Nous participerons à la vie de quartier sur des thématiques en lien avec l’ADN de Bio
c’ Bon, comme par exemple autour de l’environnement, la nature ou encore le
partage.

Faire vivre nos magasins et nos quartiers
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Venir dans nos magasins, c’est entrer
dans notre univers où la relation client
est primordiale. Nos conseillers de
vente sont recrutés avec la plus
grande attention pour leur qualité
d’accueil et leur capacité à cultiver un
vrai service client.

« L’accueil client et les conseils que
nos vendeurs dispensent sont
primordiaux pour nous. Nous les
formons à une bonne connaissance
de la Bio et des produits que nous
sélectionnons, mais leur savoir-être
fait la différence dans le processus de
recrutement. », précise Julie De Sousa,
la DRH de Bio c’ Bon qui ajoute :

« Nos magasins sont des endroits conviviaux dans le quartier, et nos équipes
œuvrent au quotidien pour cela ». En résumé, ils sont proactifs en magasin, ils
sortent de leurs rayons et prennent plaisir à servir leur quartier.



Contacts presse :

Lisa Wyler | lisa@lisa-wyler.com | 06 33 66 86 29
Valentine Bartola | v.bartola@lisa-wyler.com | 06 12 16 30 39

En savoir plus sur : bio-c-bon.eu

Suivez nous sur
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