
 

 
 

Communiqué de presse 
Montauban, le 17 juin 2020 

 

 
Les Comptoirs de la Bio lancent leur service de click & collect 

sur Montauban ! 
 

À l'écoute des consommateurs, Les Comptoirs de la Bio ont repensé leur site Internet avec 
un objectif clair : les accompagner dans la transformation de leur mode de vie, tout en 

facilitant leurs courses. Accessible depuis fin mai, cette nouvelle plateforme a été conçue 
pour intégrer un service de click & collect et de livraison déployés en plusieurs étapes. 

 

L'enseigne accède à la phase 2 du lancement en inaugurant dès aujourd'hui le 
service de click & collect sur son point de vente historique de Montauban via 

lescomptoirsdelabio.fr. 

 
 

 
 
 

Une seconde étape déterminante 
 
Accessible depuis le 29 mai 2020, le nouveau site internet 
lescomptoirsdelabio.fr, pensé en responsive design propose du 
contenu informatif et inspirationnel sur le réseau, les marques et les 
produits : de nombreux conseils, des recettes saisonnières aussi 
saines que savoureuses, des focus produits expliquant leurs 
bienfaits et possibles utilisations, etc.  
 
Dès aujourd'hui, le réseau passe à la seconde étape de son 
lancement en proposant le click & collect en avant-première à 
ses clients montalbanais. Les habitués comme les novices 
pourront ainsi en quelques clics, établir leur liste de courses et 
commander leurs produits via la plateforme lescomptoirsdelabio.fr 
avant d'aller récupérer leur panier en magasin une fois la 
commande prête !  

 

 

 

Les Comptoirs de la Bio proposeront ensuite un service de livraison à domicile et de click & 
collect sur l'ensemble du territoire national. Ce déploiement s'optimisera courant juillet, au fur et 
à mesure, selon le rythme propre à chacun des points de vente du groupement.  
 
 
 

https://lescomptoirsdelabio.fr/
https://lescomptoirsdelabio.fr/


Source d'inspirations culinaires et facilitateur de courses en ligne 
 

Les Comptoirs de la Bio ont construit leur nouveau site internet comme une plateforme globale 
d’informations et de services. Pensé pour être innovant, inspirant et intelligent, le site va au-delà 
du simple catalogue de produits accessibles en ligne, et se positionne comme le premier service 
hybride de paniers recettes totalement personnalisables. Souhaitant assister les consommateurs 
dans la constitution de leurs menus de la semaine, lescomptoirsdelabio.fr couplent offres e-
commerce classiques et recettes. Plus d'une centaine de recettes de traditionnelles ou 
originales sont activées selon la saisonnalité. À la manière d'une box, les recettes peuvent 
directement être ajoutées au panier en sélectionnant le nombre de personnes afin d'ajuster les 
quantités d'ingrédients. Les produits sont bien-sûr également disponibles en "achat seul" pour 
varier les plaisirs.  
Des services innovants disponibles dès aujourd'hui sur le magasin de Montauban !  
 

 

 

 
 
 

"Nous sommes fiers d'entrer dans cette étape symbolique du 
lancement de notre service de click & collect sur le point de vente 
historique de Montauban. À travers ces nouvelles fonctionnalités, 
nous honorons plus que jamais notre mission : celle de rendre la Bio 
accessible à tous, habitués comme nouveaux consommateurs de 
bio, sans inégalité géographique et au sein de  l'environnement 
local."   
Philippe Bramedie,  
Président-Fondateur Les Comptoirs de la Bio 
 

 
 

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, comme pour les experts, il propose une large gamme issue de 
l’agriculture biologique et défend des valeurs fortes pour consommer sainement mais jamais au détriment du plaisir et de 
la convivialité. Le groupement soutient une bio moderne et respectueuse en accord avec les attentes des consommateurs 
d’aujourd’hui. Passionnés et 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 ! 
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