
Les Comptoirs de la Bio s’implantent à Mauguio (34)

Montauban, le 07 janvier 2019 – Les Comptoirs de la Bio annonce l’ouverture du 1er ma- 
gasin bio de Mauguio (34). Le réseau français de magasins bio indépendants s’installe à 
deux pas de la Méditerranée sur la route des plages avec un point de vente d’une super- 
ficie de 700m2. Tout a été pensé pour refléter la richesse de l’offre locale d’une ville située 
en plein cœur d’une plaine viticole et maraîchère.

Avec cette nouvelle enseigne, Les Comptoirs de la Bio 
confirme également son engagement en tant qu’acteur 
responsable. Le magasin triera ses déchets et        
proposera à ses visiteurs une large offre de produits en 
vrac (plus de 150 références) pour limiter les 
emballages inutiles. Engagé dans le tissu économique 
local le réseau va, par ailleurs, créer à l’occasion de 
cette ouverture 7 emplois.
L’inauguration le 9 janvier prochain de cette deuxième 
adresse héraultaise permettra aux clients de déguster 
les produits Bio sélectionnés par Les Comptoirs de la 
Bio et de profiter de diverses animations.

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

Les Comptoirs de la Bio, réseau français de magasins bio  
indépendants, est né de l’idée de son président Philippe  
Bramedie de fédérer et permettre à l’ensemble de ses  
adhérents d’affronter l’avenir et de résister faces aux mutations fortes  
du marché. Fort de 150 points de vente en France, il s’ap-
puie sur une plate-forme logistique spécifique et sur 144 four-
nisseurs partenaires pour proposer à ses clients des produits,  
alimentaires ou non, à la fois bio, locaux et à la traçabilité totale. 
Depuis sa création en 2012, le réseau connaît une croissance  
annuelle soutenue, qui lui permet d’afficher un chiffre d’affaires de 
330 millions d’euros pour 2017
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Les Comptoirs de la Bio
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Lundi au Samedi : 8h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 13h

Le magasin proposera une offre com- 
plète et qualitative de produits bio avec 
notamment un large choix maraîcher, un 
bar à olives, une grande cave à vins ... Les 
Comptoirs de la Bio ont choisi également 
de faire la part belle aux circuits courts. 
Les clients pourront ainsi choisir parmi 
plus de 8.000 références mais aussi dé- 
couvrir l’offre ultra accessible de La Sé- 
lection des Comptoirs, marque exclusive, 
et la large variété de fruits secs avec Pa- 
pilles du Monde, une autre exclusivité du 
réseau.
Parce que le Bio ce n’est pas que l’ali- 
mentation, un grand espace cosmétique 
et compléments alimentaires offrira plus 
de 2.000 références de produits de soin et 
de beauté. Enfin, tout au long de l’année, 
la vie du magasin sera rythmée par de fré- 
quentes animations grâce, entre autres, à 
la présence d’une naturopathe.

Ouverture Mercredi 9 janvier 2019


