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Perceuses, appareils à raclette… Bio c’ Bon vous le prête !  
 

Bio c’ Bon continue d’être le voisin serviable du quartier en développant son offre de 
prêt de matériel destiné à ses clients. Pour éviter d’encombrer inutilement les placards 
des clients urbains qui manquent de place, l’enseigne leur propose d’emprunter 
certains appareils et objets du quotidien, plutôt que de les acheter. Une démarche 
responsable qui capitalise sur les usages et qui s’inscrit dans la continuité de ses 
services lancés en juillet dernier avec le prêt de jeux estivaux et le plant-sitting. 
Ce service de prêt réaffirme la volonté de l’enseigne d’être un “facilitateur de la vie de 
quartier”.  
 

PRÊT D'OBJETS DU QUOTIDIEN : EMPRUNTER PLUTÔT QU'ACHETER 
 
En moyenne une perceuse est utilisée 12 
minutes dans toute sa vie après un achat 
d’après les chiffres de l’ADEME.     
Pour la période automnale, les près de 
quatre-vingt-dix magasins Bio c’ Bon 
présents dans les grandes métropoles 
françaises prêteront gratuitement à leurs 
clients des produits à usage saisonnier.  
Pour la période automnale, l’enseigne 
mettra à disposition des kits de bricolage 
avec des perceuses pour accompagner les 
installations dans le quartier ou les petits 
travaux. 

 
 
Les clients de Bio c’ Bon peuvent aussi désormais 
emprunter des appareils à raclette. De quoi 
rendre chaleureuses les soirées d’hiver entre 
amis. !  
 
Au-delà de rendre un service à leurs clients, cette 
initiative est aussi une démarche éco-
responsable, incitant les clients à l’emprunt, 
plutôt qu'à l'achat.  Les produits sont disponibles 
à l’emprunt pour une durée de 24h, en semaine le 
lendemain jusqu’à 17h et le week-end jusqu’au 
lundi. Ils sont à retourner à la caisse du magasin 
où ils ont été empruntés.  
 



 
Plus de visuels disponibles icii 
 
A noter également que Bio c’ Bon lancera d’ici la fin de l’année son nouveau site internet sur lequel les 
clients pourront retrouver toutes les informations concernant les magasins près de chez eux ainsi que 
des fiches recettes pour trouver de l’inspiration en cuisine !  
 
 
A propos de Bio c’ Bon 
Bio c’ Bon est une enseigne de distribution spécialiste de la Bio de centre-ville depuis 2008. Aujourd’hui, elle 
regroupe près de quatre-vingt-dix magasins largement implantés en zone urbaine, notamment en Ile-de-France et 
dans les grandes métropoles françaises. Le réseau propose une gamme de produits Bio de qualité et renforce 
continuellement son offre de produits avec exigence. Bio c’ Bon agit dans les villes où la marque est présente 
comme un acteur majeur de son quartier. 
 

Contacts presse :  
Lisa Wyler | lisa@lisa-wyler.com | 06 33 66 86 29 

Sophie Lefebvre | sophie.lefebvre@lisa-wyler.com | 06 12 16 30 39 
 

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

   
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ci0JLbIe1kWBwR36NQNMhaf4FVqli6_l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ci0JLbIe1kWBwR36NQNMhaf4FVqli6_l?usp=sharing
mailto:lisa@lisa-wyler.com
mailto:sophie.lefebvre@lisa-wyler.com
https://bio-c-bon.eu/fr
https://www.facebook.com/biocbonfrance/
https://www.instagram.com/bio_c_bon/
https://www.linkedin.com/company/bio-c%27%E2%80%8B-bon

