
Les Comptoirs de la Bio réalisent un 1er soutien 
à travers leur programme de financement participatif #PassionBio

L’enseigne accompagne le projet Cook n’ Run – Zéro Plastique
Montauban, � juin 2019 – Annoncé en début d’année, le programme #PassionBio incarne une 
facette de l’engagement citoyen, durable et participatif des Comptoirs de la Bio. Convaincus par 
le projet Zéro Plastique des co-fondateurs de Cook n’ Run, barres énergétiques artisanales et bio, 
Les Comptoirs  de la Bio annoncent  contribuer  au financement  d’un emballage  intégralement 
issu  du  végétal . Ce  premier  projet  a également  remporté  le suffrage  des  participants  en 
réunissant  13 .050  €  à  ce  jour  sur  un  objectif  de  10 .000 € . En  pleine  opération  #
NoPlasticChallenge  , pour lutter  contre  la pollution  plastique , cette contribution  répond  à 
des enjeux environnementaux fondamentaux.

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

Les Comptoirs de la Bio, réseau français de magasins bio indépendants, s’en-
gage 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 défendent des valeurs fortes pour bien consommer sainement 
mais pas au détriment du plaisir et de la convivialité. Le groupement soutient 
une bio moderne et respectueuse en accord avec les attentes des consomma-
teurs 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!. Depuis 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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Cook n’run : de l’énergie en barres et du sens ! 
Premier projet à bénéficier de cette approche : Cook n’ 
Run. Fondée en 2017 par deux entrepreneurs d’Angers, 
Alexandre Bracquart, Chef cuisinier et Alexis Chatenay, 
Coach sportif, Cook n’ Run propose des barres énergé-
tiques artisanales et bio aux recettes gourmandes et nutri-
tionnellement optimales.
Portés par leurs convictions, les fondateurs ont souhaité 
s’affranchir du plastique qui servait jusqu’à présent à em-
baller leurs produits et se sont lancés dans une campagne 
de crowdfunding sur la plateforme Ulule. Le but : lever 
10.000€ pour s’équiper d’un nouveau système de packa-
ging et proposer leurs barres énergétiques Simone, Mar-
celle, Colette, Lucienne et Léone dans un emballage 100% 
issu du végétal. #Finileplastique

Cette première participation s’inscrit dans une démarche 
de développement durable au cœur des engagements de 
l’enseigne. « Nous cherchons en permanence des solutions 
pour limiter le recours au plastique, investir dans le projet de 
Cook n’ Run est plus qu’un symbole, c’est pour nous le pre-
mier pas vers des solutions qui pourraient être envisagées 
à une bien plus large échelle. » déclare Philippe Bramedie, 
PDG Les Comptoirs de la Bio.

Plus que quelques jours pour contribuer à ce beau projet !

L’appel à projets aux côtés de Ulule
Les Comptoirs de la Bio, en partenariat avec la 
plate-forme de financement participatif Ulule, 
ont lancé en début d’année #PassionBio, un 
programme visant à promouvoir les initiatives 
bio en France. Les porteurs de projet ont été 
invités à soumettre leur candidature pour rem-
porter un soutien financier ainsi qu’un accom-
pagnement lors de leur campagne de levée de 
fonds. 


