
Les Comptoirs de la Bio inaugurent 
trois nouveaux magasins le 18 décembre

Montauban, le 3 décembre 2019 - Les Comptoirs de la Bio annoncent l’ouverture de trois nouveaux ma-
gasins, dans les Yvelines, la Loire et Les Ardennes. Ces trois points de vente ouvriront leurs portes le même 
jour, le 18 décembre. Ils viennent compléter le maillage régional de l’enseigne et clôturer une année riche 
en activité.

Quelques semaines après l’ouverture des Comptoirs de la 
Bio Plaisir, le groupement renforce sa présence en Région 
Parisienne, et plus particulièrement dans les Yvelines, avec 
l’ouverture des Comptoirs de la Bio Buchelay. Le magasin 
sera installé dans le tout nouveau centre commercial « Mon 
beau Buchelay », inauguré le 22 novembre dernier. Il propo-
sera aux 60.000 visiteurs hebdomadaires attendus, une large 
offre de produits bio ainsi qu’un espace snacking pour dé-
guster, entre autres, les nombreux produits locaux sourcés 
par l’équipe du magasin. Les clients trouveront également, 
sur les 299m² du point de vente, une sélection de produits 
en vrac, un rayon cosmétiques et compléments alimentaires 
ainsi qu’une cave à vins.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 
10h à 12h30 centre commercial « Mon beau Buchelay » - 2 
avenue de Béarn - 78200 Buchelay

« Nous sommes fiers de permettre à de plus en plus de commerçants indépendants d’ouvrir un espace Les Comptoirs de 
la Bio. Notre offre s’adresse à tous et nous la voulons la plus accessible possible pour faire grandir la Bio et la proposer 
au plus grand nombre. Pour une alimentation saine et une consommation qui a du goût et du sens, nos magasins spé-
cialistes de la bio sont LA solution et nous sommes heureux de pouvoir partager cette conviction avec nos adhérents et 
leurs clients… »
Philippe Bramedie / Président-Fondateur Les Comptoirs de la Bio. 

Cette journée événementielle se poursuivra dans la cité histo-
rique de Montbrison, à quelques kilomètres de Saint-Etienne. 
Les Comptoirs de la Bio Montbrison présenteront une offre riche 
de produits issus de la filière biologique, les clients pourront y 
découvrir les marques exclusives de l’enseigne. Le magasin de 
540 m² proposera un espace vrac, un grand rayon de fruits et 
légumes frais, une cave à vins et de nombreux produits locaux. 
Parce que le bio ce n’est pas que l’alimentation, un bel espace 
cosmétiques et compléments alimentaires offrira une sélection 
pointue de produits de soin et de beauté. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30, Avenue de Saint 
Etienne - 42600 Montbrison

C’est enfin à la frontière de la Belgique que les Comptoirs de la Bio Givet ou-
vriront leurs portes. Pour accompagner les consommateurs dans les petits et 
grands plaisirs de la table, le magasin de 400m2 proposera un grand espace 
vrac, des fruits et légumes, un grand choix de produits locaux ainsi qu’une très 
belle cave à vins. Le magasin disposera également d’un rayon cosmétiques et 
compléments alimentaires.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h, Centre commercial « forum de Givet » - 
Route de Beauraing - 08600 Givet 

À propos : Les Comptoirs de la Bio : lescomptoirsdelabio.fr 

Les Comptoirs de la Bio, réseau français de magasins bio indépendants, s’engage 
au quotidien pour rendre la bio accessible au plus grand nombre. Pour les novices, 
pour les experts, il propose une large gamme issue de l’agriculture biologique et dé-
fendent des valeurs fortes pour bien consommer sainement mais pas au détriment 
du plaisir et de la convivialité. Le groupement soutient une bio moderne et respec-
tueuse en accord avec les attentes des consommateurs d’aujourd’hui. Composé de 
passionnés, à l’écoute, ces spécialistes de la bio, guident et proposent une grande 
sélection de produits pour répondre aux besoins quotidiens et bien plus encore! De-
puis sa création en 2012, le réseau connait une croissance annuelle soutenue, qui lui 
permet d’afficher un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros pour 2018. 
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