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LIVRE DE MARQUE
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Ce livre de marque s’adresse à toutes  
les personnes qui associent leurs 
compétences pour faire vivre Biocoop. 

Il vous racontera ce qui nous rend 
unique et vous aidera à respecter nos 
valeurs et nos codes.
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Précurseur de la Bio depuis 30 ans
Biocoop ouvre aujourd’hui une nouvelle page de son histoire

A un moment où la demande de Bio n’a jamais été aussi forte, et la concurrence aussi vive. 
Biocoop doit préciser sa différence, pour continuer à nourrir une croissance saine et durable.

Un positionnement de marque clarifié dans une nouvelle signature “la Bio nous rassemble“.

Une nouvelle identité qui révèle notre singularité :
• La main tendue : symbole de la solidarité entre tous les acteurs : producteurs, distributeurs, salariés, clients 
• Une jeune pousse : symbole de la vie et de l’avenir
• Des bulles communicantes : symboles du dialogue et de l’interdépendance  
• Le bleu affirmé comme couleur identitaire de marque, apaisant et rassurant par nature, unique et 
   différenciant, associé au jaune signe de plaisir et de chaleur et au vert naturellement Bio
• La typographie en minuscule proche et accessible.
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Notre projet1
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Notre monde pose le défi d’un profond 
changement de modèle, que seule la Bio  
est en mesure de relever.

Et ce défi, on ne pourra le relever 
qu’ensemble.

Notre conviction

1  I Notre projet
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Œuvrer, en tant que réseau coopératif  
militant, pour une consommation  
plus responsable et citoyenne, à travers  
le développement d’une agriculture bio 
paysanne de proximité, et l’animation  
d’une communauté d’acteurs,  
du producteur au consommateur,  
tous engagés pour faire émerger  
des alternatives sociales, écologiques, 
équitables et durables.

Notre rôle

1  I Notre projet
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Etre l’un des acteurs majeurs de  
la transition vers un monde plus solidaire 
et responsable, en étant le créateur, 
l’incubateur ou le promoteur  
du changement sociétal.

Notre ambition

1  I Notre projet
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Coopération
Coopérer au bénéfice de tous est au 
fondement de notre existence. Parce 
que ce n’est qu’ensemble qu’on peut 
relever les défis du monde moderne  
et trouver des solutions viables.

Solidarité
S’entraider est une évidence, depuis 
qu’il y a 30 ans, producteurs et 
consommateurs ont compris qu’ils 
étaient liés par une communauté de 
destin.

Responsabilité
La situation écologique et sociale exige 
que nous prenions la mesure de nos 
devoirs pour aujourd’hui et demain.

Equité
Nous créons et partageons  
les richesses dans un esprit constant  
et vigilant de justice, car le progrès  
n’en est un que s’il profite à chacun.

Militance
Notre raison d’être est d’œuvrer  
au changement. Toutes nos activités, 
qu’elles s’inscrivent dans le champ 
économique, associatif ou politique, 
portent cette morale de l’action.

Transparence
Nous sommes comptables de nos  
actes, et délivrons à toutes nos parties 
prenantes une information claire  
et sincère, y compris sur nos zones  
de progrès.

Innovation
Etre pionnier nous engage à  
entretenir un esprit précurseur  
et un effort constant d’invention  
de solutions concrètes et efficaces.

Passion
Nous sommes portés par nos  
convictions mais aussi par notre  
cœur, qui nous donne l’envie et  
l’énergie d’accomplir.

Nos valeurs

1  I Notre projet
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Le “ensemble” au cœur  
de l’organisation

Ensemble, enseigne et clients, pour 
consommer autrement depuis 30 ans.

Pionnière de la Bio, Biocoop est née il y a 30 ans de 
l’initiative de producteurs et de consommateurs qui se sont 
réunis en coopérative, pour consommer mieux, autrement. 
Ensemble tout est possible : c’est à cette idée originelle que 
Biocoop est, depuis, restée fidèle.

Nos différences

1  I Notre projet
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Le “ensemble” au cœur  
de l’organisation

Ensemble, producteurs et magasins, pour proposer  
le meilleur de la Bio Paysanne

Grâce à l’engagement solidaire des producteurs, des équipes et des 
magasins pour proposer la Bio la plus qualitative, Biocoop se donne 
les moyens du cahier des charges le plus exigeant du marché : 
qualité produit 100% bio, sans OGM, française, de saison, le plus 
souvent locale, reflétant la biodiversité des terroirs grâce au 
soutien actif apporté aux semences paysannes.

Nos différences

1  I Notre projet
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Le “ensemble” au cœur  
de l’organisation

Ensemble, équipes et clients, dans des magasins lieux 
de vie et d’échange

Des équipes passionnées et compétentes, qui prennent le 
temps de transmettre, jour après jour : pédagogie sur la Bio 
et la charte Biocoop, conseils sur le choix et la préparation 
des produits, formation aux éco-gestes…
La présence systématique d’une zone non marchande,  
qui accueille les clients pour qu’ils découvrent, apprennent 
ou simplement échangent, à l’occasion d’ateliers ou de façon 
plus spontanée. Tout cela au sein d’espaces authentiques 
et vivants, qui mettent le marché paysan et les saisons à 
l’honneur.

Nos différences

1  I Notre projet
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Respect des Hommes

Producteurs
Producteurs sociétaires et administrateurs,  
priorité au local, filières équitables

Solidarité
Salariés sociétaires, convention  
sociale, magasins en ESS

Clients
Représentation dans la gouvernance,  
transparence et collaboration

Respect de la planète

La nature
Respect de la saisonnalité,  
soutien actif à la Biodiversité

Les animaux
Bien-être animal

L’environnement
Transport,
Vrac, Emballages

Nos différences

1  I Notre projet
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Notre 
positionnement

2
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La Bio selon Biocoop c’est consommer 
mieux, ensemble, grâce à :

   De bons produits, qui fondent la fierté des producteurs, 
magasins et équipes qui y travaillent, et la confiance des 
clients qui les consomment.

   Une solidarité entre enseigne, producteurs locaux et 
clients autour de l’exigence de qualité.

   Des équipes passionnées, qui conseillent, transmettent, et 
sensibilisent leurs clients au sein de magasins lieux de vie.

Notre promesse 
adressée aux consommateurs

2  I Notre positionnement
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Notre bénéfice

2  I Notre positionnement

 Les consommateurs de Bio veulent se faire plaisir en pleine 
confiance, tout en donnant du sens à leur consommation.

Grâce à Biocoop, bien manger, en accord 
avec ses valeurs devient simple.

Entrer dans un magasin Biocoop, c’est  
la garantie, non seulement d’accéder à de 
bons produits, aux plus hauts standards  
de qualité bio, mais aussi de participer  
à une aventure humaine qui change tout :  
une convivialité unique en magasin,  
et la participation à un projet de société  
plus juste et responsable.
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Notre manifeste

Parce que se faire plaisir 
en pleine conscience  
doit être simple.

Biocoop développe  
depuis 30 ans bien plus 
que des magasins : un 
réseau coopératif unique, 
qui nous rassemble, 
salariés, producteurs et 
clients, autour du bien 
manger responsable.

La Bio selon Biocoop 
c’est consommer mieux 
ensemble grâce à :

   De bons produits, qui fondent notre 
fierté et la confiance de nos clients.

   Notre engagement aux côtés de 
nos producteurs, pour proposer 
le meilleur de la Bio paysanne : 
qualité produit 100% bio, sans OGM, 
française, de saison, le plus souvent 
locale, reflet de la biodiversité de nos 
terroirs, au delà des seules normes du 
«bio».

   Des magasins lieux de vie, animés 
par nos équipes passionnées, 
qui conseillent, transmettent, et 
sensibilisent nos clients au quotidien.

Entrer chez Biocoop,  
c’est l’assurance de 
manger bon et sain.  
Mais aussi de devenir 
acteur du changement, 
tout simplement.

2  I Notre positionnement



LA BIO NOUS RASSEMBLE
Réseau coopératif - Le meilleur de la Bio Paysanne
Plaisir en pleine conscience - Partage et convivialité

L’univers
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Contact

Pour toute information, concernant la 
marque ou pour des détails liés à ce 
document, merci de contacter :

Marion RAMASSAMY 
Directrice Adjointe de la Communication
m.ramassamy@biocoop.fr

Biocoop
12, avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
01 44 11 13 60


