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BIOCOOP SE LANCE A L’ASSAUT DU E-COMMERCE
VOS MAGASINS BIOCOOP LE GRAND PIC
VOUS PROPOSENT CE SERVICE DES AUJOURD’HUI
« Et Bim ! » Biocoop a lancé, il y a quelques semaines son service click and collect.
Rendez-vous sur www.bio.coop pour découvrir cette première « brique » d’une plateforme
qui ne cessera d’évoluer dans les prochains mois. Ce nouveau service est déjà disponible
pour vos magasins Biocoop Le Grand Pic. Vous rêviez d’avoir accès à LA Bio plus
facilement et plus rapidement, avec la même exigence mais sans les contraintes, Biocoop l’a
fait !

• Bio.coop, du physique au digital, une expérience « singulière et vraie »
Bio.coop est bien plus qu’un service de Click And Collect. Attrayant, clair et intuitif, il reflète
l’ADN de Biocoop tout en répondant aux attentes des consommateurs qui peuvent
désormais faire leurs courses plus rapidement sans concession sur la qualité de leur panier.
• Un projet collaboratif : les magasins au cœur du dispositif
Bio.coop est né d’un projet commun et fédérateur en réponse aux attentes des sociétaires
qui souhaitent développer la vente en ligne et les outils digitaux. Les fonctionnalités ont été
développées en collaboration avec un nombre significatif de sociétaires et magasins
volontaires, impliqués dès le début du projet.
• Bio.coop, c’est une offre 100% bio exigeante…
Des produits frais et de saison, bien sûr... mais surtout une offre vrac différenciante du
marché, le grand succès des premières semaines de test. Au total, plus de 4000 références
sont disponibles en ligne classées par catégorie (vrac, prix engagés, promotions…) et
régime spécifique (sans gluten, végétarien, sans sel…).
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• Bio.coop, c’est l’offre en ligne de Biocoop en perpétuelle évolution…
Demain, l'offre de produits locaux, le rayon traiteur et fromagerie à la coupe, et toujours une
largeur d'offre de plus en plus étoffée. Bio.coop c'est un service évolutif qui ne cessera de
répondre aux attentes des consommateurs.
• Le Grand Pic : 3 magasins, 3 points de retrait pour vos courses en ligne
Seul le magasin de Juillan est référencé sur la plateforme bio.coop. Les préparations de
commandes s’effectuent toutes depuis ce point de vente, mais le retrait est disponible dans
le magasin de votre choix. JUILLAN, TARBES, BRAUHAUBAN : Vous choisissez où retirer
vos courses !

« Nous positionner sur le digital oui, mais tout en conservant les valeurs qui font la force de
Biocoop : accessibilité, exigence, proximité, conseils... La mise en place d’une activité ecommerce implique de nouvelles organisations pour transposer sur le digital ce que Biocoop
incarne en physique. Nous souhaitons offrir une expérience client fluide et cohérente, et
communiquer sur notre ADN, ce qui nous rend différent. »
Stéphane CUTULIC, gérant des magasins Biocoop Le Grand Pic
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A 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 2020, ce modèle coopératif unique regroupe plus de 630
magasins et 3 200 fermes partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop revendique "l’agriculture biologique pour tous" et inscrit
sa démarche au cœur 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).
Et Biocoop Le Grand Pic ?
Vos 3 magasins de Tarbes, Brauhauban et Juillan vous proposent de consommer et de manger autrement. Ce ne sont pas
moins de 5000 références de fruits et légumes, de vrac, d'huiles essentielles, de produits frais, en provenance notamment d'une
centaine de partenaires locaux. En parallèle, nous développons nos propres activités de boucherie, poissonnerie et
restauration/traiteur en accord avec les exigences et le cahier des charges Biocoop. Nous proposons du bio, et surtout de
l'équitable en favorisant le local et en aidant à construire ou à consolider les filières. Travailler en circuits courts, c'est une
logique écologique, mais aussi un lien social et cela permet de faire vivre les paysans du département.
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