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10 ANS DE PASSION
En 2007, le premier magasin naturéO
voyait le jour à Chartres. Cette enseigne
de passionnés engagés dans la bio s’est
développée et compte aujourd’hui 33
magasins en France. Février et mars, deux
mois festifs chez naturéO avec des
partenariats, des promotions et des
cadeaux, pour fêter 10 ans de réussite

10 ans

CHEZ NATURÉ O

33
MAGASINS

490
EMPLOIS

Mais c’est surtout une
décennie de valeurs, d’éthique,
de partage et surtout de
passion de la BIO

LE PARTAGE DE LA BIO
Depuis 10 ans, naturéO partage son amour de la BIO
à travers ses produits mais également par l’écoute et
les conseils des collaborateurs en magasin.
De sa première ouverture à Chartres (28), à sa
dernière en date à Saint-Jean de la Ruelle (45),
l’entreprise familiale s’engage toujours plus pour
promouvoir une agriculture et une alimentation plus
saine et respectueuse de l’environnement.
En collaboration étroite avec chacun de ses
fournisseurs et producteurs locaux, l’entreprise
familiale propose aujourd’hui plus de 10 000
références BIO

ZÉRO PHYTO 100% BIO

Guillaume Bodin

En 2017, naturéO a apporté tout son soutien au
film de Guillaume Bodin : Zéro phyto 100% bio.
Amoureux de la nature et épicurien, le
réalisateur a voulu à travers ce film, sensibiliser
le maximum de personnes à la préservation de
l'environnement et à une alimentation de
qualité. Ce long métrage a pour but de
recenser, encourager et valoriser, au niveau
national, l’effort de nombreuses collectivités.
Suite au passage le 1er janvier dernier, de la loi
contre l’utilisation de pesticides de synthèse
pour entretenir les espaces publics, il met en
valeur différentes communes dans leur projet
du 100% bio.
Dans cette optique de partage, d’engagement
et de transmission autour de la BIO, naturéO
offrira à ses clients les plus fidèles, des places
de cinéma pour découvrir en avant-première le
film Zéro phyto 100% bio dont la sortie est
prévue en novembre.

NATURÉO GÂTE SA CLIENTÈLE
A l’occasion de son dixième anniversaire,
naturéO est en fête à partir du 22 février et ce
jusqu’au 26 mars dans chacun de ses 33
points de vente. Revêtue de son logo de
fête, l’enseigne proposera à ses clients des
offres commerciales renversantes ! Un jeu
concours exceptionnel sera également
organisé avec à la clé, la possibilité de
gagner une voiture électrique ainsi que de
nombreux bons d’achat.

naturéO en quelques mots :
Créée en 2007, naturéO propose à ses clients de faire toutes leurs courses BIO sous le
même toit dans un environnement convivial et chaleureux.
Véritable spécialiste des produits frais
traditionnels, dont la Boucherie 100% BIO et 100%
Française (dans les magasins de 450 m2 et plus),
l’enseigne offre également une très large gamme
de produits sains et de qualité, sélectionnés par
des passionnés

Chacun des points de vente de l’enseigne
développe localement ses spécificités pour être au
plus près des besoins de ses clients ainsi que de sa
zone géographique (fournisseurs locaux, produits
spécifiques, etc…).

Toutes les actualités de naturéO sur :

www.natureo-bio.fr et sur facebook.com/natureobio
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