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Stop aux idées reçues sur la bio : Les Comptoirs de la Bio entrent en campagne 
 

 
Animés par leur mission de rendre la bio accessible à tous, Les Comptoirs de la Bio prennent la parole.  
L'enseigne de magasins bio et indépendants lance une saga de 4 vidéos courtes et impactantes pour 
lutter contre les idées reçues autour de la bio et encourager à consommer bio, raisonné, local et de 
saison... sans oublier la gourmandise.  
La campagne sera déployée sur le digital et accompagnée de banières web et d'une offre de couponing.  
 

 

  

  

 
Une prise de parole impactante  
 
Coût élevé, manque de goût, difficulté de préparation, phénomène de mode...  
Les Comptoirs de la Bio mettent le doigt sur les idées reçues autour de la bio pour mieux les réfuter à travers une saga 
de quatre épisodes. L'objectif ? faire de la pédagogie autour d'une alimentation saine et raisonnée pour la 
démocratiser.  
 
Courtes, dynamiques et rythmées grâce à un enchaînement rapide de plans illustrant le chemin du champ à l'assiette, 
elles sont l'occasion pour l'enseigne de rappeler ses engagements en faveur d'une bio moderne, durable et 
gourmande.  
 
Les Comptoirs de la Bio en profitent également pour mettre l'accent sur les atouts de leur offre : qualité, juste prix, choix, 
conseil.  
 
Diffusées sur les réseaux sociaux de l'enseigne et les sites de grands médias en programmatique, ces vidéos seront 
accompagnées de banières web en display et d'une campagne d'emailing.  
 
Ayant pour objectif de conduire les néo-consommateurs à "oser la bio", mais aussi de remercier les habitués de leur fidélité, 
l'email proposera un coupon de 5€ à partir de 35€ d'achat à télécharger sur une plateforme dédiée 
offre.lescomptoirsdelabio.fr. Utilisable à la fois en caisse et sur le site lescomptoirsdelabio.fr.  

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

Les Comptoirs de la Bio, enseigne française de magasins bio indépendants, s’engage 
au quotidien pour rendre la bio accessible au plus grand nombre. Pour les novices, 
comme pour les experts, elle 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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