
V I E  D E S +E N T R E P R I S E S <  JEUDI  MAI 

Depuis un an, c’est devenu le 

rendez-vous incontournable 
des Villefranchois qui soutien-

nent l’agriculture biologique ou 

la découvrent... Une agriculture 
qui respecte les saisons, les pro-

ducteurs et valorise des pro-

duits locaux de qualité. 
Pour fêter le premier anniver-

saire du magasin, l’ensemble de 

l’équipe Biocoop organise de 
nombreuses animations pour 

éveiller vos sens autour de 

l’agriculture bio pendant tout le 
mois de juin. 
Au programme de ce mois de 
fête : la visite d’une distillerie 
d’huiles essentielles, des ani-

mations autour des graines ger-

mées et des algues, une  dégus-
tation de pains et fromages, des 

animations, des conférences, 

des ateliers d’écriture etc. Il y en 
aura pour tous les goûts et ce, 

jusqu’à la fin du mois de juin ! 

«Tous ces rendez-vous c’est l’oc-
casion de partager, d’échanger 

tous ensemble autour de la bio, de 

partager, de réveillez nos sens, de 

découvrir des produits qu’on n’a 

pas l’habitude de consommer», 

explique Aurélia. 
Un rendez-vous hebdomadaire 

à ne pas manquer aussi : celui 

du pique-nique du jeudi! 
L’équipe de Biocoop vous invite 

à amener votre repas pour un 

moment de convivialité. L’occa-
sion de faire des rencontres et 

de partager, pourquoi pas, ses 

pratiques alimentaires! 
Pour clôturer ce mois de festi-

vité : l’équipe vous donne ren-

dez-vous le 29 juin pour «une 
nuit bio» pleine de suprises... 

Retrouvez le programme complet de ces 

animations en magasin ou sur 

www.biocoop.villefranche.com

Les co-gérants de votre Biocoop Aurélia et Sébastien avec leur équipe (presque au complet) : Elodie, Coline et Patrice.

Votre magasin Biocoop fête son anniversaire : 
pour l’occasion de nombreuses animations !
EVENEMENT. Aurélia Seigneurbieux et Sébastien Plassais, co-gérants du magasin d’alimentation bio Biocoop, organisent avec leur équipe de 
nombreuses animations pour fêter l’anniversaire du magasin... pendant un mois du  au  juin ! Au programme, des pique-niques, des jeux, 
des ateliers, des dégustations etc... L’occasion de découvrir ou de redécouvrir un magasin et une équipe au service de sa clientèle !

Biocoop sème la bio avec la 
production locale depuis  an!

Biocoop, er réseau 
coopératif de magasins bio 
en France 
Premier distributeur bio en France, le ré-
seau Biocoop est avant tout un projet 
coopératif, singulier, qui agit pour le déve-

loppement d’une agriculture biologique durable 

et pour un commerce équitable. 

Né de consommateurs et de producteurs enga-

gés depuis la fin des années 70, le réseau Bio-

coop s’attache à placer l’éthique et la coopéra-

tion au centre de son activité et de son dévelop-

pement. 

Les Biocoop sont des magasins indépen-
dants et non franchisés, qui ont choisi d’adhé-

rer à la charte éthique Biocoop et à ses valeurs : 

esprit de coopération et développement d’une 

agriculture durable, transparence et équité des relations commerciales, qua-

lité des produits et participation des consom’acteurs.

Quels produits dans ma Biocoop ?
Aurélia et Sébastien ont à cœur de satis-
faire au maximum leur clientèle tout en 
respectant la charte du réseau Biocoop : 
développer l’agriculture biologique dans 
un esprit d’équité et de coopération. 

300m2 entièrement dédiés à l’alimentation 

biologique vous attendent à la Biocoop. 
Vous pouvez tout y trouver : des fruits et lé-

gumes de saison, aux produits frais, en pas-

sant par l’épicerie salée / sucrée, les pro-
duits d’entretien ou encore les cosméti-

ques, ... un vrai commerce de proximité à 

visage humain. 
Tous les produits commercialisés à la Bio-

coop suivent ce principe de consom’action 
responsable. 
Venir à la Biocoop c’est aussi participer à 
l’économie locale en soutenant les produc-
teurs de la région et en redécouvrant les 
produits bios issus de près de  fermes des 
environs! Parmi eux : les légumes de 

Guillaume Cavalerie, producteur à La Rou-
quette, les desserts lactés de Stéphanie Ri-

ves (La Fouillade), les fromages de brebis 

et de chèvre d’Annette Dulac et Camille 
Laizé (Villeneuve et Salvagnac), les tisa-

nes de Didier Vallet, Emilie et Clément Joly 

(Villeneuve)ou encore les huiles essentiel-
les et eaux florales de Laurent Gautun de 

Laguépie etc.

L’équipe de la BiocoopBiocoopBiocoopBiocoop vous accueille et vous conseille 
du mardi au samedi 9h-12h 14h30-19h, et le jeudi en continu jeudi en continu jeudi en continu jeudi en continu 
de 9h à 19h. 
102 bis Avenue du Quercy à Villefranche de Rouergue 
Tél Tél Tél Tél : 05.65.45.14.92. www.biocoop.fr

Une cliente découvre l’espace «vrac» du magasin. Une cen-
taine de produits sont disponibles en libre-service. Le prin-
cipe? Le client choisit la quantité qu’il souhaite acheter. 
C’est du sur-mesure ! Résultat : c’est plus écologique 
(moins d’emballages) et plus économique (en moyenne 30% 
moins cher!)

A l’occasion du premier anniversaire du magasin, l’équipe 
Biocoop organise au mois de juin, des animations toutes les se-
maines. Et ça commence le jeudi  juin avec une dégustation 
de viande bio au magasin avec Bernard Calmels de La Ferme 
gourmande (Foissac), suivi d’une découverte des vins de Fron-
ton avec Alexis du Château Boujac. Sans oublier, le 1er pique-ni-
que improvisé du mois !

300 m² entièrement dédiés à l’agriculture biologique.

Biocoop 
en chiffres! 
-1er 1er 1er 1er réseau de magasin bio en France 

- Plus de 30 30 30 30  années d’expérience du 

commerce de produits biologiques 

- Plus de 360360360360 magasins 

-Un catalogue de plus de 6500650065006500 produits.

Dès son ouverture il y a un an, le magasin Biocoop de Villefranche 

rassemblait une vingtaine de partenariats avec des producteurs 

locaux de fruits et légumes mais aussi en boulangerie, viandes, 
miels, confitures, farines, fromages, huiles essentielles, jeunes 

plants etc. Aujourd’hui, ce sont près de  producteurs  locaux de 
l’Aveyron, du Lot, du Tarn, et du Tarn et Garonne qui enrichissent 
les étals de la Biocoop!
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