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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.

VENTE EN LIGNEVENTE EN LIGNE

NOUVEAU !
 Les magasins Nouveaux Robinson lancent leur site de

 

Avec le confinement, les habitudes de consommation ont été bouleversées et la livraison des courses
à domicile a été plébiscitée. Les Nouveaux Robinson franchissent ainsi cette nouvelle étape dans leur 

développement pour répondre à tous les besoins. 

Un service lancé fin juillet
Après une première phase de test, au courant de l’été, il est désormais possible pour chacun

de commander son panier de course sur :

Une gamme de produit identique à celle des magasins
sucrés, salés, fruits et légumes, produits bébé, beauté, santé… L’essentiel pour un panier bio complet.

Un service disponible en Ile-de-France
Les livraisons peuvent s’effectuer sur Paris mais également en région parisienne sur les communes proches. *

Les courses sont livrées par le prestataire spécialisé Courses@dom et les frais de livraison s'élèvent à 10€,
avec un montant minimum de commande de 70€.

Un service digital complet 
Le site en ligne a été réalisé en collaboration avec Aventure Bio et Catalogue.bio, 

la base de données de produits bio collaborative universelle. 
Les magasins Nouveaux Robinson vont également tester le service CLICK&COLLECT sur un des magasins. 

Cette innovation pourra ensuite être déployée sur la plupart des boutiques d’ici la fin de l’année.

* Zones de livraison : Les Lilas, Montreuil, Bagnolet, Le pré-Saint-Germain, Saint-Mandé, Vincennes, 
Charenton-le-Pont, Neuilly, Levallois Perret, Clichy, Gentilly, Le Kremlin Bicêtre, Ivry-Sur-Seine, Fontenay-sous-Bois, 

Romainville, Rosny-sous-Bois, Pantin, Saint-Ouen, Aubervilliers, La Plaine St Denis, Maisons-Alfort


