
Les Nouveaux Robinson Nation :
Le nouveau modèle de magasin fête ses 1 an

Le 20 avril 2018, le magasin a réouvert ses portes au public après 3 mois de travaux. 
Le magasin est agrandi, réaménagé et modernisé.

***
Les Nouveaux Robinson : un réseau de 20 magasins bio (alimentation, beauté, santé et écoproduits)

 créé par Didier Le Gars en 1993. Son objectif : des boutiques qui s’inscrivent dans le domaine du commerce de proximité avec un statut 
coopératif axé sur les besoins des consommateurs et des salariés dans le respect de la personne et de la biosphère.
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Le magasin en chiffres

Date de création : 1998

Durée des travaux : 3 mois 

(janvier/avril 2018)

Adresse : 13 cours de Vincennes

75012 Paris

Superficie : 362 m²

Effectif : 12 employés dont 

2 naturopathes

« Ce nouveau modèle de magasin reflète totalement notre volonté 
de placer le conseil client au centre de nos actions  ».

Christelle Pohardy, présidente de la coopérative des Nouveaux Robinson
Un véritable magasin urbain a vu le jour pour s’adapter au trafic dense de la place de la Nation.
Les espaces ont été repensés pour une mobilité fluidifiée à travers les rayons et une plus forte 

démarcation des différents univers.
Ainsi, au rez-de-chaussée, se trouvent désormais les espaces fruits et 
légumes, rayon vrac, vins et produits frais. Le premier étage recouvre quant à 
lui, le sec (biscuits, condiments...), le rayon enfant et l’espace beauté/santé 
avec un pôle-conseil dédié.  

Un espace conseil dédié : Un/une naturopathe est disponible en permanence 
répondant ainsi à une vraie demande d’accompagnement et d’orientation 
dans le domaine beauté/santé. Une large palette d’offres permet de 
répondre aux différentes problématiques (écoproduits, compléments 

alimentaires, huiles essentielles, soins visages et corps...).


