
Pour votre bien être et celui de notre Planete

DOSSIER DE PRESSE 2017

Pour votre bien être et celui de notre Planete



Page 2Dossier de Presse 2017

Pour votre bien être et celui de notre Planete

SOMMAIRE

DOSSIER DE PRESSE 2017

Page 3 ÉDITO DE MAÏTÉ, QUENTIN ET ROMAIN ALLONVILLE

Page 4 PARTIE 1 : LES HAMEAUX BIO, POUR ACHETER AUTREMENT
Page 5 Nature, respect et savoir-faire réunis dans un même concept
Page 6 L’affiliation Biocoop, gage de qualité
Page 7 Une entreprise familiale au service de l’autre

Page 8 PARTIE 2 : CONSEILLER, SERVIR ET RASSEMBLER DES PRODUITS BIO,
                  ÉQUITABLES, LOCAUX ET ÉTHIQUES
Page 9 Les Hameaux Bio, des magasins du nord au sud de la Loire
Page 10 Des produits bio, équitables, naturels, locaux et éthiques
Page 11 Les trois propositions originales des Hameaux Bio

Page 12 EN SAVOIR PLUS

Pour votre bien être et celui de notre Planete



Depuis quelques années, les Français opèrent un 
réel retour à l’essentiel et au naturel. Ce retour 
aux sources passe inévitablement par ce qu’ils 
consomment : viande, fruits et légumes mais 
aussi produits ménagers, cosmétiques ou même 
vêtements. Les Français ont envie d’être acteurs d’un 
système de consommation plus juste, tout en étant 
convaincus que ce qu’ils achètent est entièrement 
bon pour leur santé.

Depuis 1990, Les Hameaux Bio, membre de la 
coopérative Biocoop, mettent tout en œuvre pour 
offrir aux habitants du littoral de Loire-Atlantique, des 
produits de consommation d’une grande qualité, bio, 
éthiques et respectueux de l’environnement.

Parce que le partage est toujours une richesse, 
Les Hameaux Bio se veulent aussi des vecteurs 
d’échanges et de rencontres, des magasins et des 
espaces créateurs de lien social. Notre société de 
consommation n’est pas si abîmée et sinueuse 
que l’on peut le lire, il suffit de permettre aux 
consommateurs et aux producteurs d’emprunter la 
bonne route : celle du Bio et de l’équitable.

Voilà toutes les ambitions des magasins Les Hameaux 
Bio Biocoop

ÉDITO

Quentin, Romain et Maïté Allonville,
actuels gérants des Hameaux Bio
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LES HAMEAUX BIO,
POUR ACHETER AUTREMENT

Des magasins qui proposent des produits bio,
dans le respect de l’homme, de son travail et de la nature.
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LES HAMEAUX BIO,
POUR ACHETER AUTREMENT

 

LES HAMEAUX BIO, QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est un groupe de magasins qui contribue à améliorer le bien-être de tous ses clients mais aussi 
celui de la planète, en fournissant au plus grand nombre une sélection de produits savoureux. Des 
produits locaux, directement venus des producteurs partenaires et dont les garanties biologiques, 
techniques et environnementales sont maximales.

Les Hameaux Bio ne commercialisent que des produits issus de l’agriculture biologique, 
dont une grande partie est locale et issue du commerce équitable.

Les Hameaux Bio, ce sont aussi des points de vente de produits bio qui ont pour vocation de créer 
du lien social. Un distributeur hors du commun qui se veut pleinement acteur de la communauté 
locale et régionale, en cheminant des petits producteurs jusqu’aux consommateurs.

Boulangerie artisanale La Panetière Des Hameaux, restaurants Rest’O Bio, boucheries artisanales, 
chacun des magasins Les Hameaux Bio met tout en œuvre pour satisfaire l’ensemble de sa clientèle.

Zoom sur le zéro déchet et la vente en vrac : Conscients que le bio est l’un des maillons de la 
chaîne mais pas le seul, Les Hameaux bio veillent chaque jour à réduire leur empreinte écologique 
et à permettre à leurs clients d’en faire de même. Les Hameaux bio ont ainsi été précurseurs sur le 
littoral de Loire Atlantique du développement de certains produits « en vrac » tels que la lessive, 
l’huile, le vin ou encore le sirop d’agave. Sources d’économies pour le client mais aussi pour la 
planète, le vrac est un exemple parmi tant d’autres de l’engagement des Hameaux Bio.

Parce que les producteurs ne sont pas des machines, Les Hameaux Bio veillent à accorder à 
chacun de leurs partenaires une place de choix, tant dans la publicité qui leur est faite que dans la 
juste rémunération de leurs denrées. Les Hameaux Bio sont conscients de leur poids économique 
(16 millions de Chiffres d’affaires, dont 15% de local, soit 2,4 millions d’€) et du rôle qu’ils peuvent 
et doivent jouer sur le territoire de la Loire Atlantique.

Les magasins Les Hameaux Bio travaillent déjà avec plus de 130 producteurs cumulés et 
espèrent passer sous peu la barre des 200 partenariats.

Respect, santé, intégrité et communication, voilà les quatre piliers de la marque 
Les Hameaux Bio depuis l’ouverture de leur premier magasin en 2002.

NATURE, RESPECT ET SAVOIR-FAIRE RÉUNIS DANS UN MÊME CONCEPT

 « La nature est éternellement jeune, belle 
et généreuse. Elle possède le secret du 
bonheur, et nul n’a su le lui ravir. »

Georges Sand
Des magasins qui proposent des produits bio,

dans le respect de l’homme, de son travail et de la nature.
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En faisant partie du réseau Biocoop, Les Hameaux 
Bio ont fait le choix d’être exigeants sur l’ensemble 
de leurs processus de fonctionnement. Ils 
proposent ainsi 10% à 15% de produits locaux de 
plus que les magasins bio traditionnels.

Biocoop est avant tout un réseau d’acteurs 
indépendants, militants, engagés. Pour affirmer 
leurs principes fondateurs, les magasins 
Biocoop ont établi une charte sur laquelle 
repose l’ensemble de leurs activités. 

Esprit de coopération et développement d’une 
agriculture biologique durable, transparence et 
équité des relations commerciales, qualité des 
produits et participation des consom’acteurs 
sont les piliers d’un texte fédérateur pour tous 
les acteurs du réseau.

Afin d’offrir le meilleur à ses consom’acteurs, 
le réseau Biocoop et ses membres - dont font 
partie Les Hameaux Bio - portent une attention 
toute particulière à la qualité de leurs produits.

Cette exigence se traduit dans les spécifications du 
cahier des charges Biocoop, plus exigeant que celui 
de l’agriculture biologique sur de nombreux points.

Le Bio, selon les Hameaux Bio Biocoop, c’est un 
état d’esprit. Ils veillent au développement d’une bio 
productrice de valeurs pour toute la fillière. C’est une 
vision de la place de l’humain et de son empreinte 
sur la planète, c’est consommer responsable.

Notre Bio est un projet de société, où le mode 
de distribution joue un rôle sur le modèle de 
production agricole et la qualité des produits.

Les exigences Biocoop s’appliquent 
sur les plans environnementaux, 

sociaux et nutritionnels
 

• Aucun transport par avion 

• Des produits bio au maximum : Biocoop 
exige qu’un maximum d’ingrédients soient 
bio, bien au-delà ce que le règlement 
européen prévoit (acide citrique, gélatine, 
stabilisants...)

• Origine des matières premières : Biocoop 
privilégie les fournisseurs 100 % bio, les 
filières régionales

• Refus des OGM donc des additifs à risque, 
comme la lécithine de soja non bio, issus de 
plantes à risques (soja, maïs, pollen, riz et colza)

• Fruits & légumes issus de cultures de plein 
champ ou de serres froides

• Refus des arômes non bio : Biocoop, plus 
exigeant et plus cohérent que ce que 
prévoit le règlement européen, demande 
des arômes fabriqués à partir d’ingrédients 
agricoles bio (levures garanties « souches 
sans OGM par exemple)

• Élevage sur des exploitations de taille 
limitée. La préférence est donnée aux 
races locales

• Respect de la saisonnalité, en particulier 
pour les fruits et légumes et l’ultra-frais

• Produits provenant d’exploitations pratiquant 
exclusivement l’agriculture biologique

• Animaux nourris avec 100 % d’aliments bio, 
produits en majorité sur ladite exploitation

• 

L’AFFILIATION BIOCOOP, GAGE DE QUALITÉ
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Les Hameaux Bio sont nés du souhait d’un homme et d’une femme, 
Jacky et Maïté Allonville, d’offrir une expérience différente à leurs 
clients : un concept vrai et innovant qui leur garantirait avec une 
grande exigence l’origine, la traçabilité et la qualité de chaque produit.

Aujourd’hui, l’entreprise familiale est dirigée par trois membres de la famille :

Romain Allonville, 29 ans, est diplômé d’un master «Création et 
reprise d’entreprise» option ressources humaines. Il est le directeur 
opérationnel du groupe Les Hameaux Bio. C’est lui qui est en charge 
des responsables de magasin des différents points de vente mais 
aussi du recrutement des Hameaux Bio et de la Panetière des 
Hameaux. Il œuvre toujours en parfaite adéquation avec les valeurs 
du groupe, le respect, la santé, l’écologie et la communication.

Quentin Allonville, 27 ans, obtient son master en « Finance et 
nouveau business model », option développement durable. Il devient 
alors le directeur marketing et communication du groupe, en charge 
de son développement interne et externe. Il travaille en gardant 
toujours en ligne de mire la santé de la planète mais aussi le fait 
d’offrir à un maximum de personnes la possibilité de bien se nourrir.

Maïté Allonville, 55 ans, forte d’un DUT de gestion d’entreprise 
option finance/comptabilité et d’une licence de psychologie, gère le 
secteur administratif et comptable des magasins. Son expérience et sa 
rigueur sont les fondements de l’entreprise. Elle est aussi très attachée 
au travail d’équipe et aux démarches entrepreneuriales humanistes.

Les Hameaux Bio sont gérés depuis leurs débuts comme une 
entreprise familiale. Ses visions d’avenir passent alors par le 
développement de la consommation de produits de qualité issus 

de l’agriculture biologique et d’écoproduits, toujours dans le 
respect d’une relation équitable avec tous. Tous les acteurs de la 
filière, des producteurs aux consommateurs, doivent faire partie 
intégrante de ce schéma d’expansion.

Avant de pendre la tête de l’entreprise familiale, Quentin et Romain 
sont passé par tous les postes (caisse, responsable de rayon, 
responsable magasin etc.) afin de se confronter aux difficultés de 
chaque métier, et y apporter une solution.

La méthode de travail des Hameaux Bio est basée sur la souplesse, 
la créativité, la rigueur, l’autonomie, et la participation active de 
chacun à l’élaboration des plans d’action.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE AU SERVICE DE L’AUTRE



CONSEILLER, SERVIR ET RASSEMBLER
DES PRODUITS BIO, ÉQUITABLES,

LOCAUX ET ÉTHIQUES
Les magasins Les Hameaux Bio sont des supermarchés

qui privilégient qualité des produits et richesse des relations
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Jacky Allonville débute ses activités d’entrepreneur en 1992, par la 
reprise du magasin biologique « Océan Nature ». Puis, l’ouverture du 
premier magasin Les Hameaux Bio a lieu en 2002, sous l’enseigne 
« Biocoop LES HAMEAUX BIO ». Le bâtiment de 600 m², situé dans 
la Zone Commerciale de Savine est un bâtiment passif, une éco-
construction certifiée qui montre déjà à l’époque que l’engagement 
écologique et éthique de ses fondateurs est profond.

Suivent alors au fil des ans de nombreuses autres ouvertures : 
Guérande, Pornic, Saint-Nazaire et Nantes. Les agrandissements se 
suivent mais ne se ressemblent pas, toujours pour satisfaire les 
attentes des producteurs et des consommateurs. Les concepts se 
modifient et s’élargissent pour mettre en valeur les produits et les 
savoir-faire locaux.

Jacky et Maïté Allonville bâtissent leur groupe selon une philosophie :
« La valeur que l’on reçoit n’est pas en fonction de ce que l’on fait mais 
plutôt de ce que l’on donne ».

En 2017, Les Hameaux Bio Biocoop de Nantes poursuivent dans 
la lancée ambitieuse de leurs créateurs en ouvrant des magasins 
dont la construction elle-même est toujours porteuse de valeurs 
fortes.

Services innovants, architecture et design bien pensés... Les 
Hameaux Bio sont également fiers du modèle peu pyramidal et 
des méthodes de management moderne qu’ils sont parvenus à 
mettre en place. Un modèle où les hommes et les femmes ont 
une place avec une grande autonomie, un grand champ d’action 
et de responsabilité, afin de sélectionner les meilleurs produits, 
tout en apportant un service client maximal. Cette vision perçoit 
l’humain non pas comme une variable d’ajustement mais comme 
un investissement.

L’expansion des Hameaux Bio est considérée par ses gérants, non 
pas comme une avancée commerciale mais comme l’expansion 
d’un service de proximité.

LES HAMEAUX BIO, DES MAGASINS DU NORD AU SUD DE LA LOIRE



Page 10Dossier de Presse 2017

Pour votre bien être et celui de notre Planete

DES PRODUITS BIO, ÉQUITABLES, NATURELS, LOCAUX ET ÉTHIQUES

Épicerie Produits 
frais

Cosmétiques 

Fruits &
Légumes 

Fromage
à la coupe

Boucherie
Charcuterie

Compléments
alimentaires  

Produits 
ménagers 

Cave

Vrac Boissons 
Restaurant Bio 
et Boulangerie 

artisanale
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Les Hameaux Bio, ce sont aussi des concepts de vente uniques, toujours à la recherche de la même qualité.
Des échanges qui se font dans le respect du client et dans le maintien du lien social.

• 

LES TROIS PROPOSITIONS ORIGINALES DES HAMEAUX BIO

 

LA PANETIÈRE DES HAMEAUX

Plusieurs magasins Les Hameaux Bio sont 
équipés de leur propre espace de vente de 
pain. Ainsi, tous les jours, la Panetière des 
Hameaux fabrique de manière artisanale et 
livre son pain dans lesdits magasins. Pain 
de riz, pain au blé noir, pavé multi-fruits, 
boule à l’épeautre... Plus d’une vingtaine 
de pains sont disponibles chaque jour. Des 
viennoiseries et des biscuits sont aussi 
proposés.

Chaque recette est créée en interne par 
nos artisans boulanger dont Nicolas, le 
Chef Boulanger, est compagnon du devoir. 
Les créations sont ensuite testées par les 
boulangers et les équipes des magasins 
avant d’être mises en vente.

Tous les produits de LPH sont fabriqués à 
la main par des artisans boulangers selon 
des procédés ancestraux. Le processus 
de fabrication respecte une fermentation 
naturelle et lente. Tous les pains sont au 
levain - les boulangers entretiennent 5 
levains différents depuis 2011.

 

LE REST’O BIO

La formule Rest’O bio dont jouissent certains 
Hameaux Bio est une formule de restauration 
100% biologique et fait-maison ; avec 
toujours le choix entre un plat végétarien et 
un plat carné. Les produits proposés sont bio, 
locaux, frais et donc, de saison. Réalisés par 
des chefs cuisiniers professionnels, les plats 
sont à déguster sur place ou à emporter.

Par respect du client et pour soutenir 
toujours cette même transparence, la cuisine 
est ouverte à la vue des clients.

Les recettes proposées sont surprenantes, 
épatantes et doivent pouvoir être source 
d’inspiration pour les clients afin de les inciter 
à cuisiner BIO chez eux. Les producteurs sont 
aussi mis en valeur grâce à des photographies 
et des informations sur leurs exploitations.

Les Rest’O Bio veillent à exceller quant à leur 
impact écologique. Ils sont à la pointe en 
matière de tri sélectif, favorise la réutilisation 
des contenants, servent leurs plats dans 
des contenants consignés ou recyclable et 
tendent vers le zéro déchet.

 

LES ESPACES ASSOCIATIFS OU D’ACCUEIL

Bien au-delà du simple magasin de 
distribution alimentaire, Les Hameaux Bio 
sont des lieux de vie et d’expérimentation 
pour toutes les parties prenantes.

Clients, fournisseurs et salariés s’y 
retrouvent pour augmenter leurs 
connaissances et partager leurs savoirs sur 
les produits et les processus de fabrication.

Les Hameaux Bio sont des lieux de 
rencontres et de création de lien au travers 
de l’alimentation.

Dans cet élan, certains magasins sont 
pourvus d’un espace associatif qui peut être 
mis à disposition des groupes locaux qui le 
souhaitent.

L’esprit des Hameaux Bio est aussi véhiculé 
à travers les articles du blog des Hameaux.



EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.leshameauxbio.fr
 https://www.facebook.com/LesHameauxBio
 https://www.facebook.com/biocoopnantes

CONTACT PRESSE
Quentin Allonville

E-mail : quentin.allonville@gmail.com
Tél. : 06 61 67 40 10
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