
UNE AMBITION COMMUNE :  
LE DÉVELOPPEMENT  

ET LA DÉMOCRATISATION DE LA BIO
Biocoop et Rutabago partagent les mêmes  valeurs 
et ont une  mission  commune :  démocratiser  
la Bio. De cette alliance vont naitre de  nombreuses 
synergies grâce à une  mutualisation de leurs 
 savoir-faire et de leurs  compétences, du sourcing au 
 financement, en passant par la  communication et le 
 développement de nouveaux produits et  services.

DES RECETTES SIMPLES, RAPIDES, 100% BIO ET ANTI-GASPI
Manque de temps pour faire les courses, d’inspiration pour  composer les 
menus de la  semaine…  cuisiner  soi-même avec des produits de  qualité 
peut relever du   défi. La  livraison de  paniers  pré-dosés est une  solution 
 pratique et  anti-gaspi. Un marché en plein boom qui pourrait atteindre  
1 milliard d’euros dans 3 ans, et sur  lequel Rutabago est la seule offre 100% 
bio,  écologique et socio-responsable.

A ce jour, Rutabago a déjà livré plus de 100 000 repas depuis son lancement 
il y a deux ans. 135 000  repas Biocoop x Rutabago devraient être vendus sur 
le premier  semestre 2019.

Depuis le 10 janvier, les paniers prêts-à-cuisiner 100% bio  
Rutabago proposent des produits sélectionnés par Biocoop,  

en complément des produits locaux habituels. 

L’objectif ? Faciliter la vie des consommateurs en proposant  
une solution innovante clef en main pour cuisiner un plat bio,  

savoureux et équilibré en moins de 30 minutes. 

Chaque mois, un produit à marque Biocoop sera LE produit 
phare du panier Rutabago. Il bénéficiera d'une visibilité  
particulière auprès des consommateurs. L’occasion de  

mettre en avant les producteurs Biocoop qui ont œuvré  
pour la fabrication du produit et de valoriser la démarche  

de commerce équitable.

QU’EST-CE QU’ON MANGE CE SOIR ?

RÉVOLUTIONNENT  
LES REPAS AVEC LEURS  
PANIERS PRÊTS-À-CUISINER 

100% 

PRIX DES PANIERS  
BIOCOOP X RUTABAGO

3 repas pour 2 personnes :  
63€ le classique,  
57€ le végétarien

4 repas pour 2 personnes :  
71€ le classique,  

65€ le végétarien

5 repas pour 4 personnes :  
124€ le classique,  
111€ le végétarien



À PROPOS DE BIOCOOP
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis plus de  
30 ans, Biocoop repose sur un réseau d’indépendants engagés  
– consommateurs,  producteurs, salariés, commerçants –, tous décisionnaires, 
qui croient à l’intelligence collective pour  produire et consommer autrement. 
En 2017, ce modèle coopératif unique fait preuve d’une belle santé avec un 
chiffre d’affaires de 1,1 Mard€, en progression de + 15%. Il regroupe près de  
500 magasins (dont + 60 ouverts en 2017) et 2 300 producteurs 
 partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop  revendique « l’agriculture 
 biologique pour tous » et inscrit sa démarche au coeur d’une charte  appliquée 
par l’ensemble des acteurs du réseau. Biocoop comprend également  
3 filiales : STB  (Société de Transport Biocoop) ; Biocoop Restauration et DEFIBIO 
qui accompagne  financièrement ses partenaires professionnels (producteurs, 
transformateurs, magasins).
* Chiffres au 31 décembre 2017

À PROPOS DE RUTABAGO
Créé en 2016, Rutabago est le premier concept de panier prêt-à-cuisinier 100 % 
écologique et  socio-responsable. La jeune start-up livre chaque semaine dans 
toute la France, sous forme  d’abonnement, flexible et sans engagement, des 
recettes créées par des chefs et validées par des diététicien(ne)s,  accompagnées 
de tous les ingrédients nécessaires pour les cuisiner.  Exclusivement issus de 
l’Agriculture Biologique, les ingrédients sont prédosés, de saison et  sélectionnés 
en circuit court. Rutabago est une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire 
œuvrant à la fois pour démocratiser l’accès à l’alimentation du bio,  favoriser 
une consommation écoresponsable et enfin incarner un modèle  d’entreprise 
qui a du sens en réduisant son  empreinte écologique par des initiatives 
concrètes. Rutabago ne cesse de croitre avec en moyenne 25 % de croissance 
mensuelle et un taux de fidélisation des plus élevés sur le marché (estimé à  
1 milliard d’euros en France en 2022).

CONTACTS PRESSE BIOCOOP : Agence Marie-Antoinette 
Marion Revault & Giulia Molari - 01 55 04 86 45 

biocoop@marie-antoinette.fr

CONTACTS PRESSE RUTABAGO : Open 2 Europe
Camille Vincent • 01 55 02 15 06 / Anne Macquet • 01 55 02 27 92

food@open2europe.com

Pouvez-vous nous expliquer d’où est né le concept  
Rutabago ?

«  Nous avons fondé Rutabago il y a 2 ans. A l’époque, nous 
n’étions pas des consommateurs réguliers de produits bio, ni 
des experts en cuisine. 

Nous avions cependant envie de mieux consommer et mieux 
manger, comme c’est finalement le cas pour la majorité des 
Français. Nous avons donc créé  Rutabago avec une ambition : 
que l’alimentation bio ne soit plus  l’exception mais la norme, et 
que se nourrir sainement ne soit plus source d’inquiétude mais 
plutôt un plaisir et un moment de partage et de découverte. »

Pourquoi avez-vous choisi de vous associer à Biocoop ? 

«  Pour les consommateurs, Biocoop, en tant que leader 
 historique de la  distribution spécialisée bio, est une réelle 
garantie quant à la qualité des  produits et joue un vrai rôle de 
réassurance. Bien que nous soyons vigilants depuis le début 
à la qualité de nos produits, le partenariat avec Biocoop est 
l’occasion de s'appuyer sur le savoir-faire de la coopérative 
dans la sélection de produits de qualité supérieure, répondant 
à ses critères d'exigence. 

Nous avons choisi Biocoop pour son réseau de magasins 
 physiques qui pourrait être un relai de vente et/ou de retrait 
de nos paniers. En échange, nous offrons notre expertise 
orientée Service, notre agilité en tant que startup digitale et 
innovante sur le marché du bio et notre  logistique permettant 
une  livraison à domicile dans toute la France. 

Et au-delà des questions opérationnelles et business, nous 
avons choisi de nous associer à Biocoop pour son équipe, et 
la bienveillance et le professionnalisme des acteurs avec qui 
nous sommes amenés à travailler. »

Quelles sont vos ambitions à moyen et long termes ? 

«  Nous souhaitons élargir l’usage de notre panier. Nous 
sommes en cours de  développement de nouveaux  services 
pour une offre plus personnalisée et au  service d’une 
 meilleure  alimentation : adaptation aux goûts et aux régimes 
 alimentaires des  consommateurs, développement de recettes 
à faible impact  carbone, traçabilité et transparence de bout 
en bout y compris sur l’impact  écologique de chaque repas… »

QUESTIONS À YOUNES, PIERRE  
ET MATHIEU, Fondateurs de Rutabago

Pourquoi une association Biocoop et Rutabago ?
«  Entre Rutabago et Biocoop, cela a été comme une évidence : 

un engagement commun dans le développement de la Bio, le 
souhait de promouvoir le local et de mettre à disposition des 
consommateurs des produits de qualité. Ce sont ces valeurs  
communes qui ont incité Biocoop et Rutabago à travailler main 
dans la main. »

Que souhaite dire Biocoop avec ce partenariat ? 
«  Avec ce partenariat, Biocoop souhaite promouvoir le « fait  maison »,  

lutter contre le gaspillage alimentaire,  démocratiser et  faciliter 
l’accès aux produits bio et sans OGM mais  également 
 appréhender l’e-commerce et la livraison à domicile. »

Qu’est-ce que ce partenariat va apporter à Biocoop ?
«  Avec Rutabago, Biocoop offre un nouveau service multicanal à 

ses clients. Cela va permettre à la coopérative de  développer 
sa notoriété et celle de ses produits à marque, et nous 
 l’espérons, de séduire de nouveaux clients. Nous innovons 
également en magasins en testant un concept de kit repas 
au rayon frais. »

Et pour la suite ?
«  La mise à disposition de paniers  Rutabago intégrant les 

 produits Biocoop est la première concrétisation du  partenariat 
mais il y en aura sûrement d'autres. D'ailleurs, un test de vente 
de kits recettes signés Biocoop x Rutabago aura lieu dans  
3 magasins parisiens dès février. »

ÉCLAIRAGES D’HÉLÈNE PERSON  
Responsable marque et innovation de l’offre Biocoop


