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Ainsi, depuis le 9 septembre,
« Bio&Co, le marché », magasin
spécialisé de produits Bio, accueille
ses premiers clients au 201 Ave de
Mazargues, avec la volonté de proposer une offre complémentaire et
adaptée qui s’inscrive parfaitement
dans ce quartier qui compte déjà de
nombreux commerces de bouche
de qualité.

L’enseigne Bio&Co
arrive enfin à Marseille,
au cœur du quartier Saint-Anne.
Après avoir fêté ses 15 ans
d’existence l’an dernier
et inauguré un « Bio&Co,
le Marché » à Bouc-BelAir, l’enseigne Bio&Co
ouvre son premier point
de vente dans le centre
ville de Marseille, au cœur
du quartier Saint-Anne.
Cette ouverture marque
la quatrième implantation
de Bio&Co en ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

Basée à Aix-en-Provence, l’enseigne
Bio&Co rencontre un véritable
succès et ne cesse de progresser.
La qualité des produits proposée
est le résultat de l’expérience de
ses fondateurs qui, présents sur le
secteur depuis plus de 20 ans, possèdent une parfaite connaissance
de la filière et des fournisseurs.
Depuis l’an dernier, une stratégie de
déploiement a été engagée, uniquement en région Provence-AlpesCôte d’Azur, un choix délibéré pour
répondre aux exigences de qualité
souhaitées par ses dirigeants.
Marseille faisait partie des villes
cibles prioritaires pour accroître sa
notoriété et favoriser la poursuite
de son développement.

A Marseille, « Bio&Co, le Marché »
propose sur 390 m2 de surface de
vente, une offre de 5 350 produits
issus de l’agriculture Biologique,
choisis parmi les 8 000 références
de l’enseigne, avec ses incontournables spécificités que sont les
rayons fruits et légumes et crèmerie/fromagerie, particulièrement
étendus pour ce type d’enseigne.
Bio&Co, également réputée pour sa
boucherie 100 % Bio 100 % française,
propose un petit rayon en libre
service, comprenant charcuterie à la
coupe et volailles au détail.
Avec un large choix de produits frais
et d’épicerie, de vrac, de cosmétiques, de boissons, de produits pour
l’entretien de la maison et un rayon
sans gluten, « Bio&Co, le marché »
innove dans le Bio avec un concept
de magasin moderne, lumineux
et spacieux. L’accueil et le conseil
sont des points forts revendiqués
par l’enseigne qui capitalise sur une
importante clientèle d’habitués.
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« Bio&Co, le marché » à Marseille
201 Ave de Mazargues
13008 Marseille
Parking réservé à la clientèle
(10 places)
Ouverture
• du lundi au samedi de 9h
à 20h30 sans interruption
• le dimanche de 9h00 à 13h00
Tél : 04 91 40 95 40
www.bioandcoleclub.com

Ouvert le dimanche matin et facile
d’accès, notamment grâce à une
dizaine de places de parking réservées à ses clients, Bio&Co espère
séduire la clientèle marseillaise
désireuse de choisir un mode de
consommation plus respectueux de
la santé et de l’environnement. Très
vite, de nombreux services devraient
être développés comme la préparation de commande pour un « prêt à
emporter » ou encore, la livraison.

à Marseille, une surface Bio nouvelle génération.
En terme économique, ce nouveau
point de vente a engendré la
création de 7 emplois sur un total
de 8 salariés.
L’année 2017 devrait être marquée
par de nouvelles ouvertures,
notamment dans les AlpesMaritimes où, pour le moment,
Bio&Co n’est pas implantée.

Le magasin, ouvert du lundi au
samedi, de 9h à 20h30 sans
interruption et le dimanche, de 9h
à 13h00, complète l’offre de ce
quartier très fréquenté et apporte

Rappelons que l’entreprise Bio&Co,
présidée par Martine Achy et dirigée par
Éric Beroud, est basée près d’Aix-enProvence depuis plus de 15 ans, dans la
zone commerciale de la Pioline (Les Milles).
Avec ses trois filiales « Bio&Co, le marché »,
« Bio&Co, la table » et « Bio&Co,
le comptoir », l’enseigne poursuit son
développement, accompagné par le fonds
d’investissement régional Tertium.

Installée aux Milles, à la Valette-du-Var,
à Bouc-Bel-Air, et tout dernièrement à
Marseille, Bio&Co envisage de nouvelles
implantations sur le territoire ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
En 2015, Bio&Co a réalisé un chiffre
d’affaires de 14,3 millions d’euros.
L’entreprise emploie aujourd’hui
près de 65 personnes.
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