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2009-2019 : 10 ANS DE LA FRANCHISE 
 

L’Eau Vive, enseigne pionnière dans la distribution de produits bio, 
lance un appel national à candidature pour recruter de nouveaux franchisés. 

 

Pour un entrepreneuriat responsable et profitable. 
 

Eau-vive.com 
 

                                                          
 

Créée il y a 40 ans en 1979 et historiquement implantée dans la région Rhône Alpes, L’Eau Vive est constituée 
de 71 magasins (30 en propre et 41 en franchise) et d’un fournil alimenté par l’eau des Alpes. L’Eau Vive propose 
une gamme complète de produits bio : des fruits et légumes bio à l'alimentation générale et diététique en 
passant par les cosmétiques aux produits d'entretien écologiques. Le conseil, le service, la qualité et la proximité 
sont au cœur du concept de l’enseigne. 
 

C’est en s’appuyant sur le savoir-faire de son réseau de magasins intégrés que L’Eau Vive s’est développée en 
franchise avec succès depuis 2009. Fort d’un chiffre d’affaires en pleine progression et d’un positionnement 
différenciant, L’Eau Vive poursuit le développement de ses points de vente en donnant la possibilité à des 
porteurs de projet de qualité de devenir de véritables entrepreneurs partenaires.  
 

En favorisant l’essor d’une franchise moderne et responsable, L’Eau Vive apporte une solution alternative pour 
les futurs franchisés souhaitant se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat et donner du sens à leur activité 
professionnelle dans un marché bio très porteur. Elle lance un appel à candidature pour sélectionner et 
accompagner de nouveaux franchisés qui soient en accord avec les valeurs de l’enseigne et désireux de profiter 
d’un segment économique d’avenir. 
 

L’Eau Vive milite pour une franchise responsable 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une enseigne dynamique dans un marché porteur 
 
 

L’Eau Vive a réalisé un chiffre d’affaires de 124 millions d’euros en 2018, en augmentation de 97% par rapport 
à 2015. Sur la même période, celui des seuls magasins franchisés connaît quant à lui une croissance de 136%. 
Le développement raisonné et progressif du réseau s’illustre par l’ouverture de 23 magasins en franchise en 3 
ans. 
Grâce à un rythme d’ouverture de 6 à 7 magasins par an dont 2/3 en franchise, l’ambition de L’Eau Vive est 
d’être présente d'ici trois ans dans toutes les communes de plus de 100 000 habitants avec plus de 100 magasins 
répartis partout en France. 

https://www.eau-vive.com/magasin-bio/


Le marché de la distribution de produits bio est en pleine croissance. Porté par une volonté grandissante de 
« mieux consommer » et par les différentes crises alimentaires, il résiste à la baisse du pouvoir d’achat des 
ménages. Or, entre la grande distribution et la vente directe, les réseaux structurés de magasins de taille 
intermédiaire ont une marge de progression en terme de part de marché et une vocation à apporter un conseil 
toujours plus personnalisé à ses clients. 
 

 

Un concept store moderne, attractif et de proximité 
 
En sa qualité de franchiseur, L’Eau Vive a développé un concept moderne de magasin bio fondé sur la 
convivialité, la lisibilité et la clarté. En effet, les meubles et les rayonnages à la finition en bois sont bas 
permettant une vue périphérique et aérée, la signalétique est harmonieuse et les différents univers sont bien 
identifiés pour que les clients aient un parcours facilité et se sentent bien. 
L’emplacement du magasin doit aussi s’inscrire dans une logique de proximité avec les clients qu’il soit en 
centre-ville ou en première périphérie d’agglomération. 
Pour répondre à la demande des consommateurs, L’Eau Vive mise sur des filières fondées sur la traçabilité des 
produits et des circuits courts de distribution en encourageant fortement les franchisés à développer une 
sélection rigoureuse de produits locaux qui favorise le « made in France ». 
 

 

Un franchiseur au service de ses franchisés 
 
Au cours du processus d’installation, L’Eau Vive accompagne activement le franchisé dans la recherche et la 
négociation d’un emplacement immobilier. Une fois la sélection opérée, l’enseigne continue à apporter son 
appui grâce à un bureau d’étude qui épaule le franchisé dans la réalisation des travaux. 
Une formation initiale de 7 à 9 semaines et le montage d’un plan de communication spécifique pour l’ouverture 
du magasin complètent l’accompagnement. 
 

Ensuite, dans la vie des magasins franchisés, L’Eau Vive a mis en place des outils de communication performants 
(club de fidélité avec la carte BioClub, offres spéciales et plans promotionnels, jeux concours, animations et 
dégustations, magazine d’enseigne), un système d’approvisionnement efficace (une centrale d’achats et de 
référencement qui noue des partenariats durables avec des fournisseurs fiables et innovants), un 
accompagnement permanent (conseil, formation, animation) et un nouveau système d’organisation interne 
fondé sur l’intelligence collective qui laisse la place aux franchisés et aux responsables de magasins pour 
s’exprimer et aussi participer à la transformation de l’entreprise. 
 

Pour en savoir plus : 
« Pour devenir franchisé L’Eau Vive » 

Pour une franchise à visage humain. « Partageons du bio et plus encore ! » 

 
L’Eau Vive sera présente au Salon Franchise Expo Paris du 17 au 20 mars 2019 - Stand R79 

Télécharger le communiqué 10 ANS DE LA FRANCHISE 
Télécharger la proposition d’entretien Avis d’expert Didier Cotte, PDG de L’Eau Vive 

 

 
 

A PROPOS DE L’EAU VIVE 
Créée en 1979 et dirigée par Didier Cotte, L’Eau Vive est une enseigne spécialisée et pionnière dans la distribution de 
produits biologiques et naturels. Elle est constituée de 71 magasins (30 en propre et 41 en franchise) et d’un fournil 
alimenté par l’eau des Alpes qui fabrique du pain et des viennoiseries bio. L'Eau Vive propose des fruits et légumes bio 
mais aussi de l'alimentation générale et diététique, des cosmétiques et des produits d'entretien écologiques. 
Historiquement implantée dans la région Rhône Alpes, L’Eau Vive a réalisé 124 millions d’euros de chiffres d’affaires en 
2018, en augmentation de 180% par rapport à 2013. 
 

       VISUELS SUR DEMANDE 
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