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Edito Pierre-Yves Fournet

So.bio, c’est avant tout une enseigne de distribution
spécialisée Bio qui participe depuis sa création au
développement d’une Bio exigeante, transparente et juste.
C’est aujourd’hui un réseau de près de 80 magasins partout
en France qui est toujours en forte progression, notamment
au travers d’ouvertures de nouveaux points de vente
d’exploitation par des commerçants indépendants. 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 et Bio c’ Bon
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So.bio en quelques chiffres

Fruits et légumes

Rayon traditionnel
(boucherie traditionnelle, traiteur,
fromage et pain à la coupe)

Vrac
Alimentaire et non alimentaire

Frais libre service

Épicerie
Sucrée et salée

Cave

Droguerie

Espace santé et beauté

Créations en

Plus de

au Haillan (33)

producteurs locaux 
partenaires

magasins

350 produits
locaux en
moyenne par
magasins

de magasins 
franchisés

références de produits 
en magasin en moyenne

ouvertures de magasins 
depuis 2020
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Des magasins qui créent du lien

Les équipes travaillent prioritairement en direct avec les
fournisseurs et les producteurs locaux tout comme au
début, il y a plus de 17 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.

Les salariés So.bio sont pour la plupart des experts de la Bio, chacun
dans leur univers. Bouchers, charcutiers, crémiers, fromagers, primeurs,
naturopathes, esthéticiennes… Se sont des professionnels, mais ce sont aussi
des passionnés de leur métier. Dans chaque magasin, les clients trouvent
un personnel qualifié pour leur consacrer du temps et leur apporter un
conseil de qualité. Accompagner le client dans sa recherche de produits
bio ou de consommation plus saine est inscrit dans l’ADN de So.bio.

Pour So.bio, la démocratisation de la Bio n’est pas un vœu pieu ou un
objectif à long terme ! L’enseigne se bat toute l’année pour proposer
des prix les plus attractifs. L’objectif : permettre à tous d’avoir accès
une grande diversité de produits à prix doux et équitables. A l’image
du lancement « des meilleurs prix », 100 produits de consommation
du quotidien les moins chers du rayon sont désormais bien identifiés
pour être facilement repérables par les clients.

So.bio propose un assortiment de références pour offrir plus de
choix. 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 350 par magasin – permet de proposer des prix
jusqu’à 40% inférieurs à ceux des produits emballés.
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Histoire d’une enseigne engagée

De la consom’action à la distribution

C’est en 2005 que Nathalie et Jean-Marc Lachat,
consommateurs de produits biologiques depuis plus de
20 ans, décident de mettre leurs convictions en action.
Alors qu’en France, l’univers de la bio n’est encore
qu’un mode de consommation tout juste émergent, et
où les produits alimentaires issus de l’agriculture
biologique représentent moins d’1% du marché, le
couple est convaincu que la distribution de produits
bio, qui commence à peine à se structurer, peut
largement contribuer - sur le long terme - à réinventer
les modes de consommation.

L’ambition du couple fondateur est simple : proposer un
concept de supermarché bio qui, à cette époque, n’existe nulle part ailleurs. Le premier magasin
So.bio est inauguré au Haillan, en 2005, s’en suit l’ouverture d’un deuxième magasin à Pessac,
puis en quelques années, ce sont 8 autres magasins qui ouvrent leurs portes sur le territoire du
grand Sud-Ouest.
En 2018, So.bio a fait le choix de rejoindre le Groupe Carrefour, motivée par l’envie d’aller plus
loin dans l’accompagnement des clients vers une consommation toujours plus responsable.
Pour Nathalie et Jean-Marc Lachat, ce regroupement est l’opportunité d’étendre un savoir-faire
de qualité en s’appuyant sur la solidité d’un Groupe aux expertises complémentaires. Mais
aussi de porter haut des valeurs communes telles que la valorisation des producteurs locaux et
du circuit court ou encore rendre la bio accessible.

Une Bio abordable

En faisant le choix d’intégrer le groupe Carrefour, tout en gardant
son autonomie dans son fonctionnement, So.bio a désormais les
moyens d’agir plus largement pour proposer une Bio accessible au
plus grand nombre, raison d’être de l’enseigne. L’enseigne se bat
toute l’année pour proposer une diversité de produits à prix bas et
équitable. L’objectif : permettre au plus grand nombre d’avoir accès
à la Bio. A l’image des « 100 produits » les moins chers, 100 produits
de consommation du quotidien les moins chers du rayon sont fléchés
pour être facilement identifiables par les clients pour faire face à
l’inflation.
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le recyclage des filtres Brita, des bouchons plastiques, et des bouchons en liège (selon les
magasins),

l’utilisation du papier recyclé, des sacs kraft biodégradables pour emballer fruits et
légumes, et des tickets de caisses FSC sans bisphénol. L’enseigne limite également 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,

la lutte “anti-gaspi” dans l’ensemble de ses magasins en proposant des zones anti-gaspi,
des paniers de produits bio à petits prix, mais également des paniers avec Too Good To
Go (revalorisation des invendus),

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,

la valorisation de produits issus de circuits courts, qui contribue à faire vivre l’économie
locale tout en ayant un impact carbone moindre.

Une enseigne responsable

Dans la continuité du souhait des fondateurs
de s’engager en faveur d’une consommation
responsable, So.bio a une volonté forte
de sensibiliser son réseau aux gestes éco-
responsables du quotidien. 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. L’on peut citer en exemple :

7
Dossier de presse - 2022Décembre



Des valeurs solidement ancrées

L’authenticité, le vrai

So.bio est une enseigne bienveillante, qui cultive l’authenticité
et la simplicité, 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 responsable, plus éthique et plus respectueuse de l’environnement. Sur les étals aussi,
l’authenticité est privilégiée : les produits, loin des artifices marketing, sont majoritairement
présentés dans leur aspect brut, de manière très transparente.

Exigence

Pour So.bio, l’exigence est une valeur majeure qui influe sur
tous les aspects de son activité. Exigence dans la sélection
des produits proposés : les équipes So.bio s’appuient
sur leur expertise pour rechercher et sélectionner avec
rigueur des produits de qualité. Exigence dans le conseil
dispensé aux clients : des conseillers dédiés en magasin
accueillent, écoutent et guident les clients, tout au long de
leur visite. Du chef boucher spécialiste de la viande bio au
naturopathe passionné, chaque client trouve chez So.bio
des professionnels attentifs et disponibles, qui partagent leurs
compétences avec plaisir et convivialité.
Exigence dans la qualité des relations nouées avec les producteurs : So.bio ne fait appel à aucune
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 1500
producteurs partenaires sont proches de So.bio et de ses valeurs, ils sont également la plus
parfaite illustration de l’ancrage local de l’enseigne.

So.bio sélectionne des produits alimentaires et non
alimentaires pour permettre à ses clients de faire leurs achats
dans un seul magasin. Cette sélection est enrichie de produits
locaux ou régionaux, produits de saison, produits exclusifs,
mais aussi des produits plus confidentiels, pour proposer aux
clients toujours plus de nouveautés et d’innovations.
Effective depuis la création de l’enseigne, cette offre produits
diversifiée couvre tous les univers So.bio pour permettre à

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

Innovation & Diversité produit
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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 accueille des clients avec des profils
divers, des convaincus experts de la Bio aux consommateurs
occasionnels. 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 avec humilité et passion.

La Bio pour tous

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 les produits qu’elle
souhaite mettre en valeur.

Soutien aux filières agricoles locales

Une aventure humaine

Qu’ils soient en magasin ou au siège, les collaborateurs de
So.bio sont tous acteurs à part entière de ce projet collectif
pour une Bio de qualité et accessible.
Pour soutenir son développement sur tout le territoire, So.bio 
a recruté 400 personnes sur le premier semestre 2022 et 
prévoit d’en recruter encore 300 d’ici la fin de l’année. Des 
partenariats locaux sont régulièrement conclus localement 
avec des bureaux Pôle Emploi, contribuant à l’animation des 
bassins d’emploi dans lesquels sont situés les magasins.
So.bio met également l’accent sur la formation pour permettre aux équipes d’améliorer et
d’affiner leurs compétences. Pas moins d’une vingtaine de sessions de formations sont organisées
chaque année, assurant à la clientèle un conseil attentif et expert.
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Faciliter la franchise
So.bio souhaite faciliter l’ouverture à la franchise, par des
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.
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Pour en savoir plus sur l’enseigne et les magasins So.bio : www.sobio.fr

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

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

So.bio sur les réseaux sociaux
Suivez l’actualité du réseau sur :
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http://www.sobio.fr/
mailto:lisa@lisa-wyler.com
mailto:sophie.lefebvre@lisa-wyler.com
https://www.facebook.com/Sobioenseigne/
https://www.instagram.com/so.bio_officiel/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/so-bio/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UC64Ks8_u69yoTrFaUeH3ArQ
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