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LE 17 JUIN, LE DEUXIEME MAGASIN BIOCOOP
A OUVERT DANS LE CENTRE VILLE DE LORIENT
Le 1er réseau de magasins bio et équitables en France poursuit son développement avec l’ouverture le 17 juin d’un
nouveau magasin à Lorient, rue Vauban. Dédié au développement de l'agriculture biologique locale et à la
consommation responsable, ce magasin propose des produits bios, toujours dans le respect des exigences du réseau.

BIOCOOP LES 7 EPIS CENTRE VILLE
56100 LORIENT

7 rue Vauban
56100 Lorient
Tél. : 02 97 80 12 00
Horaires d’ouverture (non définitifs) :
Lundi : 14H00 - 19H00
Mardi : 09H30 - 13H30 / 15H00 - 19H00
Mercredi : 09H30 - 13H30 / 15H00 - 19H00
Jeudi : 09H30 - 13H30 / 15H00 - 19H00
Vendredi : 09H30 -19H00
Samedi : 09H30 - 19H00
Dimanche : fermé

La coopérative les 7 épis fête ses 30 ans cette année et vient
ème
d’ouvrir son 4 magasin, rue Vauban.
En complément de ses magasins à, Mellac et Lanester, ce
nouveau point de vente de 172 m² rend la bio accessible aux
habitants du centre-ville.
Dans ce point de vente, tout est misé sur le vrac ! Il y a
également un grand rayon fruits & légumes.
Un rayon spécialement vegan est présent aux rayons frais.
Les clients pourront aussi acheter sandwichs et salades le
midi.
Autre particularité, dès septembre, le magasin proposera un
service de livraisons à vélo en collaboration avec l’association
optim-ism, ce qui permettra également d’aider à la réinsertion
de personnes éloignées de l’emploi.

BIOCOOP SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez l’actualité du réseau sur :
www.biocoop.fr

A propos de Biocoop*
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis 30 ans, Biocoop s’illustre également par ses produits du commerce
équitable et par un choix très étendu d’écoproduits et de cosmétiques. Ce modèle coopératif multi professionnel regroupe 383 magasins et
2 000 producteurs partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop revendique « l’agriculture biologique pour tous » et inscrit sa démarche au cœur
d’une charte appliquée par l’ensemble des acteurs du réseau.
Biocoop comprend également 3 filiales : STB (Société de Transport Biocoop) ; Biocoop Restauration et DEFIBIO qui accompagne financièrement
ses partenaires professionnels (producteurs, transformateurs, magasins).
Les chiffres clés Biocoop 2015 : 32 600 tonnes de fruits et légumes vendus (soit 10 % du volume national tous circuits confondus), 0% de
transport par avion, 24% de part de commerce équitable et un CA de 768 millions d’euros soit une croissance de 16,9% de son activité.
*Chiffres au 31 décembre 2015
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