Donner de la VOIX, c’est…

…ENGAGER
VOTRE ENSEIGNE
DANS LA NOUVELLE VOIE DE
LA BIO !

LE CLUB BIO spécialiste et généraliste de la BIO | Les producteurs de notre terroir

UNE ÉQUIPE
QUI VEUT FAIRE
ENTENDRE
SA VOIX
Depuis 20 ans, le Club Bio joue un rôle pivot dans la filière
alimentaire en sourçant des matières 1ère, des produits et
des entreprises afin de mettre à disposition des circuits GMS
une offre pointue, issue de l’agriculture Biologique.
Aujourd’hui, Le Club Bio se positionne avec sa marque
Nationale « Bio Par Nature » comme un acteur contributeur
de croissance avec une offre « large et profonde ».
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D’UNE SÉLECTION « PRODUITS »
À UNE STRATÉGIE DE « MARQUE »

2025

2021

2016

25 partenaires
260 produits
2001

Une nouvelle équipe dirigeante crée
la marque

Ouverture
d’une nouvelle voie en GMS
avec des producteurs pionniers
spécialistes de la BIO
Naissance du Club Bio

Bio par Nature
la nouvelle voix sur le rayon Epicerie BIO

892 clients
livrés

Chiffre d’affaires

4,350 K€

Une ambition :

10 000 K€
en 2025

2022
UNE NOUVELLE VOIX POUR LA BIO
Curieuse

BIO PAR NATURE

Elle déniche les tendances
nutritionnelles pour consommer
mieux

Accessible

Elle offre l’accessibilité de la
« consommation des produits BIO » au
plus grand nombre

Empathique

Elle est engagée dans le développement
durable et a le souci de prendre
soin de tous les acteurs de la filière

Conviviale et collective

Elle réuni toute une communauté de producteurs, de
distributeurs et de consommateurs engagés

…QUI S’ADRESSE AUX CONSOMMATEURS D’AUJOURD’HUI

“

Alice est une femme et mère active. Elle est sympa, curieuse, ouverte et positive.
Elle aime avoir “la bonne idée” à proposer à ses amis.

BIO PAR NATURE

Adepte du Do it yourself, elle apprécie également de temps en temps le Batch cooking* quand elle a des semaines
plus chargées.
Alice a une conscience environnementale et sociétale. Elle ne veut plus manger des aliments de mauvaise qualité
et son niveau de revenu est suffisant pour lui permettre de mettre le prix dans les produits qu’elle souhaite
consommer.
Elle fait attention à ne pas gaspiller et consomme de manière raisonnable et responsable.
Présente sur les réseaux sociaux, elle est abonnée à de nombreux influenceurs
et aime suivre les tendances.

* Programmer et préparer, le week-end, les ingrédients de base de tous ses dîners de la semaine

DES CONSOMMATEURS QUI PARTAGENT
NOS CONVICTIONS

“

Bio Par Nature est une marque de convictions, issue d'une filière évidemment Bio c’est pour notre belle planète.
Une marque du quotidien qui garantit une alimentation savoureuse et nutritionnellement équilibrée.
Avec une sélection de produits qui couvre 80% des besoins nutritionnels d’une famille Bio Par nature répond aux

BIO PAR NATURE

nouveaux usages de vos clients.
Ils ont retrouvé le plaisir de la cuisine fait-maison : batch cooking, do it yourself, consommation raisonnée et
responsable. Bio par Nature est la marque de confiance.
Avec un assortiment large et complémentaire, vos clients trouveront la réponse à leur envie de curiosité
gustative et leur besoin de repas équilibrés. Avec les conseils de dégustation, ils découvrent la diversité des
textures, des couleurs, des saveurs, des vertus bien-être… Bio Par nature les accompagne au quotidien pour
éduquer et faciliter le bien-manger.

UNE MARQUE NATIONALE
QUE L’ON CONSOMME
TOUTE LA JOURNÉE
Repas
BIO PAR NATURE

Apéritif
Prêt à manger
•Plats cuisinés
•Galettes
•Potages

Petit-déjeuner

Goûter

•Céréales
•Tartinables
•Boissons chaudes
•Jus
•Boissons et dessert végétaux

•Chocolats et confiserie
•Compotes
•Biscuit et encas
•Panification

Prêt à cuisiner
•Conserve
•Féculents
•Sauces froides et chaudes
•Aides culinaires végétales
Préparation cuisine
•Condiments, assaisonnement,
graines
•Farines, aides pâtissière

AVEC LES ATOUTS
DU GÉNÉRALISTE

« LARGEUR DE L’OFFRE »

BIO PAR NATURE

30 catégories de produits en épicerie sucrée et salée

ET LES ATTRIBUTS
DU SPÉCIALISTE…

BIO PAR NATURE

« PROFONDEUR DE L’OFFRE »
BIO PAR NATURE bénéficie
depuis plus de 20 ans d’une
expertise de
« l’amont agricole »

BIO PAR NATURE capte
les tendances de consommations
et garantit les bénéfices
nutritionnels

BIO PAR NATURE garantit
une profondeur et une
complémentarité d’offre pour
chacune de ses catégories,

Les matières 1ère, les producteurs ,
les transformateurs.

sélection des de produits bruts selon leurs bénéfices
nutritionnels, équilibre des recettes, avec une attention
toute particulière à la santé des consommateurs

Avec nos conseils, astuces et recettes on
accompagne nos consommateurs pour
transformer les produits bruts à fortes valeurs
nutritionnelles en plats plaisir gourmand du
quotidien

BIO PAR NATURE

1- L’ÉPICERIE SUCRÉE
PAROLE D’EXPERT
•

« Réhabilitons la touche sucrée dans notre alimentation par des produits équilibrés et aux
qualités nutritionnelles bénéfiques pour l’organisme ! »
Patricia, Diététicienne-nutritionniste

Les attributs du spécialiste | L’épicerie sucrée

Céréales du petit
déjeuner Bio 17

BIO PAR NATURE

références

- Socle d’un apport
d’énergie de long
terme
- Riches en fibres
- Qualités
nutritionnelles et
organoleptiques
préservées lors du
processus de
fabrication

Préparations de
fruits
11 références

- Fruits français
- Sans sucres ajoutés,
sans additif, sans
pectine
- Artisan confiturier
dans le Lot-Et-Garonne

Desserts
de fruits

Purées de fruits
secs

Miels

5 références

11 références

- Sans sucres ajoutés et
sans additif
- Fruits entiers
- Adossé à Jean Hervé
(référent de la purée de
fruits secs)

Pâtes à tartiner

4 références

6 références

- Sans sucres ajoutés,
sans additif, sans
pectine
- Fabriqués en France
dans le Sud-Ouest

- Entreprise artisanale
- Produits certifiés sans
gluten

Poudres
chocolatées
2 références

- Miels non pasteurisés,
non chauffés
- Miels monofloraux
- Alternative au sucre (IG
moyen)

- Saveurs et parfums
intenses
- Sucre non raffiné

Cafés
Sirop d’érable

3 références

1 référence
- Sans colorant ni additif
- Alternative au sucre (IG
moyen)

Sirop d’agave
1 référence
Naturellement constitué
de fructose (IG bas)

- 100 % ARABICA
- Torréfaction
artisanale française

Purs jus de fruits
et de légumes

Sève bouleau
1 référence

7 références

- Matières premières
issues du meilleur
verger de la région du
Sud-Ouest de la
France.
- 100 % fruits et
légumes français
- Sans sucres ajoutés,
sans colorant, sans
additif, sans
conservateur

- 100 % naturelle
- Réputée pour être
drainante et purifiante

Kombucha
1 référence

- Boisson fermentée à
base de thé vert
- Rafraîchissante,
tonique et appréciée
dans les régimes détox

BIO PAR NATURE

2- L’ÉPICERIE SALÉE
PAROLE D’EXPERT
•

« Une offre généreuse et diversifiée pour booster notre apport d’énergie
sur le long terme, en plus ils sont « nature » pour la majorité, ce qui permet d’imaginer
une grande variété de recettes équilibrées ! Bon appétit ! »
Patricia, Diététicienne-nutritionniste

Les attributs du spécialiste | L’épicerie salée
Apéritif

Apéritif

4 références

BIO PAR NATURE

- Gressins

- Source de fibres
- Recettes
artisanales simples
- A base de farine de
blé ou d’épeautre et
d’huile d’olive
vierge extra
- Sans sucres
ajoutés

Prêt à manger

Soupes

11 références

Prêt à cuisiner

Conserves
légumes

Féculents

Légumineuses

Sauces

- Riz (Thai, mélange
de trois riz, étuve
Cambodge, long
complet, basmati)
- Gamme complète et
profonde

- Sauces
tomates
- Sauces végétales

-Pâtes complètes
(épeautre &
complets)
- IG bas

- Azuki rouge
- Lentilles (blondes,
beluga)
- Pois verts cassés
- Pois chiches
- Trio lentilles
- Mélanges

22 références
- Légumes cultivés en
plein champ en France
- Culture traditionnelle
- Matière 1ère
française
- Fabrication française
- Recettes artisanales
sans sucres ajoutés,
sans conservateur ni
additif

- Légumes au naturel
- Légumes cuisinés

8 références

- Légumes Français
- Fabriqués en France
- Sans sucres ajoutés,
sans colorant, sans
additif
- Sel réduit de
0,5 %

27 références

- Pâtes aux
légumineuses
(Sarrasin, lentilles,
pois chiches, maïs)
- Alternative aux
pâtes de blé
classique
- Naturellement Sans
gluten

10 références

- Protéines
végétales
- Excellente source
d’énergie
- Apport généreux en
fibres
- Facilite une alimentation
équilibrée plus végétale et
plus durable

Préparation cuisine

Céréales
& graines

20 références

Condiments &
Assaisonnements
19 références

- Boulgour épeautre
- Quinoa rouge
- Huiles végétales
- Duo quinoa
- Graines (lin, courge,
tournesol, chia, sésame - Première pression à
& mélange)
froid
- Huiles de colza, noix,
lin apportent les
oméga 3 essentiels à
l’assiette des Français
- Bon niveau de protéines
végétales
- Riche en protéines et en - Huile de coco
fibres
- Cornichons et câpres
- Vinaigre de cidre
- Pur jus de citron
- Gomasio X2

Farines
alternatives
au blé
6 références

- Riz blanc
- Riz complet
- Sarrasin
- Maïs
- Pois chiches
- Coco

- Apporte de la
diversité pour un
meilleur équilibre
alimentaire
- Très digeste
- Sans gluten

BIO PAR
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LE CLUB BIO
spécialiste

UNE FORCE DE VENTE GMS… POUR
UNE COUVERTURE NATIONALE

• Une équipe de
50 commerciaux
• Une couverture
100 % nationale
• Tous circuits
(HM, SM, Proxi et Drive)

• Montée en DN
• Merchandising
• Promotion

UNE STRUCTURE ORIENTÉE SUR
L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
L’organisation
Pôle Administratif
et financier

Les enseignes partenaires

Les achats
sourcing

Les moyen
terrains

Implantation merchandising (HM, SM,
Proxi)

Stockage des préparations de
commandes automatisées
Entrepôt basé à Chelles (77)

BIO PAR NATURE

Pôle Ressources Humaines

Viabilisation de la traçabilité
(norme GS1)

Pôle Commercial
& ADV

Étiquetage des palettes (SSCC)

Pôle Marketing
& communication

250 000 colis livrés/an
6800 BL

Pôle Innovation
& nutrition
Pôle Achat &
approvisionnement

Gestion des flux EDI
depuis et vers nos clients

Pilotage force
de vente
Outils CRM Dynamics
Partenaire informatique XEFI

Partenaires transporteurs en
messagerie et affrètement

Stéphane PLATRE
Direction Achat
& Marketing
0680843442
splatre@le-club-bio.fr

Donner de la voix, … !

ET SI
NOUS OUVRIONS
UNE NOUVELLE VOIE
ENSEMBLE ?

Jérôme DONNEAUD
Direction RH & Finances
0607692137
jdonneaud@le-club-bio.fr
Eclair DUONG
Direction Commerciale
0688454717
eduong@le-club-bio.fr

