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So.bio s’implante dans les Hauts-de-Seine 
L’enseigne Bio ouvre un magasin à Rueil-Malmaison  

le 6 octobre 
 

L’enseigne spécialisée Bio créée en 2005, s’implante dans les Hauts-de-Seine avec 
l’ouverture d’un nouveau magasin à Rueil-Malmaison le 6 octobre, plus ici sur un 
concept de proximité de centre-ville, et non en zone périurbaine qui fait la spécificité de 
tout son parc. So.bio, qui va proposer 600 m2 de produits Bios, poursuit son 
développement avec l’ouverture de ce nouveau magasin, - le premier dans ce 
département en petite couronne parisienne -, et proposera dès son ouverture des 
produits locaux issus de partenariats avec des producteurs franciliens. L’enseigne veut 
continuer à mailler le territoire afin de soutenir ses producteurs, mettre en valeur leurs 
produits et filières, et favoriser l’économie locale. 
 

 
 
So.bio est une enseigne de distribution spécialisée de la Bio depuis 2005. Son développement a connu 
une forte accélération depuis son ouverture à la franchise en 2020. L’enseigne entend se faire une 
place au niveau national, aux côtés des réseaux spécialistes leaders de la Bio avec son 
positionnement unique.   
 
So.bio participe depuis sa création au développement d’une Bio exigeante, transparente et juste. 
Les équipes So.bio travaillent au quotidien pour proposer à leurs clients un prix juste, des produits Bio 
les mieux adaptés, de la pépite à prix abordable aux produits labellisés à la plus forte exigence de 
qualité. 
 

Une enseigne engagée auprès des producteurs locaux 
  
So.bio sélectionne rigoureusement ses produits pour enrichir 
régulièrement son offre avec des produits locaux ou 
régionaux, produits de saison, produits exclusifs ou plus 
confidentiels, tels de vraies « pépites » dénichées pour proposer aux 
clients de So.bio toujours plus de nouveautés.  
 
Son nouveau magasin de Rueil-Malmaison proposera ainsi des 
produits Bios issus de partenariats avec des producteurs et 
productrices locaux et régionaux, parmi lesquels :  

- De la bière de la Brasserie artisanale Volcelest (78) 
- Du miel de l’apiculteur Lionel Fournier des Nectars de la 

Grande Ours, installé en Vallée de Chevreuse (78) 
- Des tisanes issues de l'ESAT La Vie en Herbes (91) 
- Des huiles végétales de la Ferme De Mezu (78) 
- Des pâtes de blé dur d’Ile-de-France de chez CQFD (77) 
- Du café, torréfié artisanalement, de la Factorerie (78)       
- Du chocolat artisanal de la Maison Bonange (78) 
- Des sauces artisanales, et en nutriscore A, de La Tribu Du Palais (92) 
- Des bocaux de légumes lactofermentés des Bienfaisantes (78) 
- Du miel des Ruchers d'Adambroise (78) 
- De la bière de la Brasserie du Roi (78) 
- Du miel de 3 POTES 1 POT (77) 
Etc. 



 
 
 
So.bio s’est engagée depuis plusieurs années aux côtés des agriculteurs et des producteurs locaux, 
pour une Bio locale, de qualité et évolutive, dont les principes reposent sur un acte fondateur : la 
rencontre des producteurs dans leurs territoires, leurs ateliers ou leurs fermes.  Les six membres de 
l’équipe sourcing de l’enseigne sont basés dans les différentes régions françaises et chargés 
d’entretenir ce lien.  La démarche se veut exigeante, de proximité, et axée sur des partenariats de long-
terme donnant au « local » une visibilité sur leur activité en magasins, avec des engagements forts de 
la part de So.bio. 

Ouverture le 6 octobre 
6, Rue Eugène Sue 92500 RUEIL-MALMAISON 

 
Le local chez So.bio en chiffres : 

●        So.bio compte aujourd’hui 950 producteurs partenaires au total 
●        En moyenne, 150 produits locaux en magasins 

  
L’enseigne poursuit son développement 
  
L’enseigne, qui fête son anniversaire jusqu’au 09 octobre, regroupe avec ce nouveau point de vente 
quatre-vingts magasins. 
  
So.bio participe depuis 17 ans au développement de l’agriculture biologique en France. Avec près de 
cinquante magasins ouverts ces deux dernières années, So.bio poursuit son engagement sur le 
territoire, aux côtés des agriculteurs, des producteurs locaux et régionaux Bio. L’enseigne leur garantit 
ainsi des débouchés et un niveau de rémunération juste. Les équipes de l’enseigne n’hésitent pas à 
soutenir de nouveaux projets agricoles ou agroalimentaires. 

 
Télécharger le dossier de presse 

  
A propos de So.bio 
So.bio est une enseigne de distribution spécialisée de la Bio depuis 2005. L’enseigne œuvre au 
quotidien pour proposer une offre étendue de produits Bio. Ses collaborateurs cultivent un lien fort et 
durable avec leurs fournisseurs et près de 1000 producteurs locaux afin d'offrir à leurs clients une 
sélection de produits respectueux de la terre. L’enseigne se développe partout en France et compte 80 
magasins sur tout le territoire métropolitain. 
  

So.bio sur les réseaux sociaux 
 

    
 

www.sobio.fr 
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https://drive.google.com/file/d/1WTqtzce7KBuE3lzxBntnZxjJJaQvLBU8/view
http://www.sobio.fr/
https://www.facebook.com/Sobioenseigne/
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https://www.linkedin.com/company/66949647/
https://www.youtube.com/channel/UC64Ks8_u69yoTrFaUeH3ArQ

