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ÉDITO DES CO-FONDATEURS

Manger 
est un besoin primaire. 
Bien manger 
une nécessité. 
Manger mieux 
une priorité.
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L’essor de l’agriculture biologique en France, mais 

aussi la valorisation du circuit court et du locavorisme, 

témoignent de la préoccupation grandissante des 

citoyens pour leur santé mais aussi pour leur planète. 

Manger mieux est une priorité ! Mais pour beaucoup 

c’est une volonté encore freinée par le prix. Chez 

Bioburger, notre ambition première est d’abord de 

prouver que manger bio et bon, c’est accessible à 

tous. 

Bioburger désacralise la bio en lui donnant un nouveau 

visage, plus fun, plus inspirant à travers l’un des plats 

préférés des français : le burger. C’est dans cet esprit 

que s’inscrit notre récent partenariat avec Biocoop. 

La bio nous rassemble et nous permet d’avancer main 

dans la main, dans une remise en question permanente 

pour nous rapprocher toujours plus d’un nouveau bien 

manger, plus concret.

Goût, expérience et transparence deviennent les éléments 

stars de notre alimentation : la bio est le quotidien de 

demain. Critères de qualité, mode de production de chaque 

produit, rémunération du producteur… sont autant de cases 

à cocher pour s’assurer une consommation responsable et 

équitable dans un monde en transition. Avec une offre 100% 

bio et une totale transparence sur la chaîne de production, 

la responsabilité de Bioburger est de créer et entretenir 

un écosystème viable pour les acteurs avec lesquels nous 

collaborons, du producteur au consommateur, car c’est 

ensemble que nous relèverons les défis à venir.

Depuis sa création en 2011, Bioburger contribue à 

rassembler consommateurs et producteurs, dans une 

démarche collective pour un monde plus sain, plus sensé, 

plus gourmand mais aussi plus équilibré. Manger mieux et 

changer le monde, est aujourd’hui à la portée de chacun.

Anthony Darré & Louis Frack
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100% Bio 01
Tous les restaurants Bioburger sont certifiés Bio par un organisme 
indépendant (Bureau Veritas), ce qui signifie que 100% des produits 
utilisés par les restaurants Bioburger sont bio. Oui, même le ketchup !

80% de producteurs français 02
Bioburger se fournit en direct chez des producteurs et éleveurs 
identifiés, certifiés bio et dont plus de 80% sont en France. 

Des burgers pour tous 05
Chez Bioburger, toutes les recettes sont proposées avec un steak 
100% pur bœuf ou avec un steak de tofu, pour les végétariens ou les 
carnivores en quête d’aventure.

100% frais 03
Chez Bioburger, les produits surgelés sont exclus, les restaurants 
Bioburger ne travaillent qu’avec des produits frais, sans exception. 

Respect de l’environnement  06
La démarche Bioburger ne s’arrête pas qu’aux produits bio ! Depuis 
leurs créations, les restaurants invitent chaque client au tri sélectif. 
Demain, Bioburger supprimera le plastique de ses restaurants et 
mettra fin aux bouteilles d’eau. 

La Bio accessible 04
Quoi de mieux qu’un bon burger pour prouver que la bio peut 
être sympa et gourmande à un prix non excessif ? C’est le défi 
que Bioburger s’est lancé en proposant des formules (1 burger + 1 
accompagnement + 1 boisson) à moins de 12¤. 

LE CONCEPT
bioburger, le fast-food 100% bio

LA CHARTE
D’ENGAGEMENT
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juillet 2011
Ouverture Choiseul (1er restaurant)

septembre 2013
Ouverture Victoire (2e restaurant)

2014 - 2016
Structuration du business model

novembre 2016
Création de notre centrale d’achat

juin 2017
Ouverture Montorgueil (1ére franchise)

avril 2018
Ouverture Gobelins (3e restaurant)

septembre 2018
Ouverture Oxygen (4e restaurant - Flagship)

octobre 2018
Partenariat avec Biocoop qui investit 
1M¤ dans Bioburger 

En tant que partenaire, Biocoop, va soutenir la montée 

en puissance de Bioburger, notamment en permettant 

à Bioburger de développer son réseau en succursales 

et en franchises avec un objectif de 30 restaurants à 

fin 2022. 

Au-delà de l’aspect financier, cette levée de fonds est 

un projet avec une vision à long terme, accompagnée, 

sur le plan humain, d’un partage d’expérience et 

d’expertise. Biocoop incarne le partenaire idéal, et 

partage les mêmes valeurs. Ce partenariat permettra 

de créer des synergies économiques, commerciales, 

logistiques et écologiques mais aussi intellectuelles, 

pour répondre au mieux aux problématiques sociétales 

de demain.

En octobre 2018, 
Bioburger annonce 
son partenariat 
avec Biocoop qui 
investit 1 million 
d’euros dans la 
start-up.

DATES CLEFS

LES CHIFFRES

salariés sous enseigne
100

producteurs restaurants à fin 2022 ca sous enseigne en 2018

investi par biocoop
en octobre 2018

24 30

4

3.5m€

1m€80%

approvisionnement 
français

restaurants
dont 1 franchise
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LA RESPONSABILITÉ 
BIOBURGER 

Bioburger travaille à créer un 

écosystème viable et durable pour 

tous ses acteurs : les consommateurs, 

les producteurs, les employés, les 

partenaires. Ses deux fondateurs, 

Louis et Anthony, sont convaincus 

qu’une enseigne de restauration doit 

prendre sa part de responsabilité 

de bout en bout de la chaine 

de production, pour contribuer 

positivement au monde d’aujourd’hui 

et de demain. 

Au fil des années, Louis et Anthony 

ont construit une vraie expertise en 

matière de sourcing bio. En 2016, ils 

ont ainsi pu créer leur propre centrale 

d’achats permettant au réseau de se 

développer, de travailler en direct 

avec les producteurs et de faciliter 

l’approvisionnement des restaurants. 

Tout au long de ce parcours, ils ont 

noué des liens rapprochés avec leurs 

fournisseurs dont plusieurs d’entre 

eux sont fidèles à l’enseigne depuis sa 

création. 

Une relation durable 
et équitable avec les 

producteurs

Viande française, issue 

d’une coopérative 

d’éleveurs biologiques 

de l’ouest de la 

France, ils fournissent 

pour Bioburger des 

steaks hachés frais, 

façon bouchère, 100% 

pur bœuf pesant 110g 

chacun. Chaque steak 

est cuit « minute »,

à point.

Il provient de la ferme 

Arc en ciel tenue en 

Mayenne par Marieke 

et Willem de Kam. Ce 

couple de hollandais a 

décidé dans les années 

90, d’exporter leur savoir-

faire dans une ferme 

entièrement biologique. 

Ils livrent des meules de 

Gouda, tranchées chaque 

jour en restaurant. 

le boeufle gouda
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Les pommes de terre sont 

livrées par une coopérative 

de 130 producteurs bio 

dans la région Haut 

de France. De variété 

Agria, elles sont lavées, 

découpées chaque matin 

en restaurant puis cuites 

à la commande pour des 

frites fraîches et maison !

Véritable innovation, 

toutes les boissons ont 

été créées exclusivement 

pour Bioburger par 

son fournisseur localisé 

à Agen. Elles sont 

composées d’extraits 

de fruits bio, de plantes 

bio, de sucre de canne 

bio, d’eau filtrée plate ou 

gazeuse et c’est tout !

Le boulanger de l’enseigne 

est installé en Maine et 

Loire. La recette du pain 

Bioburger, légèrement 

brioché, a été spécialement 

élaborée pour l’enseigne. 

Tous les jours, les pains 

sont découpés en 

restaurant avant d’être 

toastés « minute » pour 

chaque commande. 

le pain les patates les boissons
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Depuis sa création, Bioburger propose à 

ses clients un système de tri participatif 

(recyclables, verre, ordures ménagères). 

Demain, le tout compost sera mis en place 

grâce à un travail de fond mené actuellement 

sur l’ensemble des packagings. La suppression 

des bouteilles d’eau est également un des 

objectifs fixés.

Bioburger défend aussi le recyclage et le zéro 

déchet : pour ses restaurants, une partie de 

l’ameublement est du mobilier de seconde 

main. Toutes les chaises, par exemple, sont 

chinées soigneusement pour chaque nouvelle 

ouverture.

Le développement durable 
dans les restaurants 
Bioburger

focus sur nos emballages
Une démarche eco-responsable en deux temps autour des packagings : 

Dès le 1er semestre 2019, 
des emballages 

100% compostables et compostés !

Dès aujourd’hui, 
Moins d’emballages

au global pour réduire 
le volume des déchets

21

Nos futurs emballages, faits à partir de 

matières naturelles, seront collectés 

pour un organisme spécialisé pour être 

transformés en compost. Ce compost 

sera ensuite redistribué aux agriculteurs 

et particuliers en demande. Ce qui vient 

de la terre, revient à la terre.

redistribution

déchets
collectés

bons
produits

compostagriculteurs

restaurants

suppression des pailles

moins de papiers
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classic

sundae milkshake

cheese

nos formules

amis végétariens
NOUS POUVONS REMPLACER LA VIANDE

 PAR UNE GALETTE VEGGIE, DEMANDEZ-VOUS !

burger + accompagnement + boisson

1 burger OU

DOUBLE

+ 3 50 €

3 boisson

nos desserts

menu enfant

Steak de boeuf, 
Cheddar fermier, 
tomate, salade, confit 
d’oignons, pickles, 
sauce classic

Steak de boeuf, Gouda 
fermier x2, confit 
d’oignons, pickles, 
sauce classic

cheese
bacon

bacon
avocado

Steak de boeuf, 
poitrine fumée, 
Gouda fermier, 
oignons frits, pickles, 
sauce classic

Steak de boeuf, 
poitrine fumée, Gouda 
fermier, guacamole, 
mayonnaise, ciboulette

pepper b.l.t
chicken

Steak de boeuf, 
Cheddar fermier, 
tomate, salade, confit 
d’oignons, sauce au 
poivre

Pané de poulet, 
poitrine fumée, salade, 
tomate, pickles, sauce 
mayonnaise-moutarde

Steak de boeuf, Cheddar fermier, sauce classic
+

+frites coleslaw

2 accompagnement
OU

framboise

croquants noisettes

nappage

éclats

un petit bio

des frites

une boisson ou une compote

framboise

chocolat

amandes caramélisées

chocolat

caramel

caramel

beurre salé

beurre salé

plate pétillante37 cl 37 cl

50 cl
25 cl

50 cl

citronnade limonade
thé glacé pêche cola
orangeade oranginade
vittel gingembrade

san pellegrino
bière jade + 1 €

UNE CARTE SIMPLE, 
DES PRIX  

TRANSPARENTS, 
FIXÉS AU PLUS JUSTE

= 7.9 %
parce qu’il faut bien que 
l’on gagne notre vie aussi
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0.1 %
Pour vous faire écouter

de la bonne musique

0.1 %
Pour Free, parce qu’on a tout compris

0.1 % Pour se faire certifier Bio à 100% !
0.1 %

Pour rendre visite à nos fournisseurs 
de temps en temps

0.2 %
Pour la paperasse

0.3 %
Pour les assurances 
au cas où il y aurait un pépin

0.9 %
Pour notre cher comptable

1.1 %
D’achat de petits ustensiles
(on les perd tout le temps...)

1.1 %
Pour faire un peu de pub quand même

2.7 %
Pour entretenir nos équipements

2.3 %
Pour nos amis les banquiers

1.4 %
Pour l’électricité et l’eau

4 %
Pour rembourser les prêts

une formule
cheese à 12.40 €

chez bioburger c’est...

4.1 %
Pour ouvrir plein d’autres
Bioburger partout partout !

7.3 %
Pour le proprio du local

13 %
D’impôts et taxes que nous
sommes fiers de payer en France

26.4 %
Pour toute la team à votre service

27 %
Pour rémunérer comme il se doit 
nos fournisseurs Bio



14 15

Tous les restaurants sont pensés de manière pratique. On peut y rester 

quelques minutes ou prendre son temps en profitant du coin lounge 

propre à chaque restaurant. On peut y venir seul ou à plusieurs : Bioburger 

apporte beaucoup de soin à un accueil chaleureux et bienveillant auprès 

de chacun de ses clients. 

10 rue de la Victoire 75009 PARIS 

ca 2017 surface effectif

7/7J   11h45-22h30
le mercredi : 11h30-22h30

1 200K¤ 100 m2 30 salariés

LES RESTAURANTS

45 rue des petits carreaux 75002 PARIS

ca 2017 surface effectif

7/7J   11h30-22h30
 le vendredi & le samedi : 11h30 – 23h

1 000K¤ 80 m2 20 salariés

Bioburger     montorgueilBioburger victoire
54 avenue des Gobelins 75013 PARIS 

ca 2017 surface effectif

7/7J   11h30-22h45

N/A 80 m2 20 salariés

Bioburger ouvrira environ 30 restaurants d’ici 

à fin 2022 dont 80% en franchise et 20% en 

succursale. Bioburger s’installera dans les 

grandes villes françaises de plus de 200 000 

habitants.

DÉVELOPPEMENT
EN FRANCHISE

3 Esplanade de la défense 92800 PUTEAUX

ca 2017 surface effectif

7/7J   11h30-22h30

N/A 200 m2 30 salariés

Bioburger oxygenBioburger gobelins

on ouvre bientôt

15

on recherche

Paris (x2)

toulouse

nantes

bordeaux

marseille

strasbourgrennes

lille

lyon

nice

montpellier
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