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Dans les coulisses du nouveau magasin bio Naturéo

Après une ouverture à Longuenesse au printemps, l’enseigne Naturéo s’installe dans la zone commerciale
du Val de Lys, à Aire-sur-la-Lys. Rendez-vous dès le 22 novembre pour faire vos courses 100 % bio dans
ce magasin.

De prime abord, Naturéo est un magasin comme les autres. A la fois magasin de proximité à taille humaine et
grande surface, « on peut y réaliser l’ensemble de ses courses sous le même toit », assure Pascal Bourgin,
responsable du secteur Nord-Pas-de-Calais chez Naturéo.

Plus que quelques jours à l’équipe du  Naturéo d’Aire-sur-la-Lys  pour le lancement de son nouveau magasin,
le mercredi 22 novembre. «  Il nous reste à terminer l’implantation, tout sera prêt à l’heure  », assure Johan
Romano, gérant du magasin. Cinq personnes travailleront à ses côtés : un responsable du rayon sec, un
responsable du frais, une vendeuse, un employé polyvalent et un spécialiste des cosmétiques. Tous ont été
formés, notamment quelques jours en immersion dans le  Naturéo de Longuenesse  .

Une large gamme de produits
La commission de sécurité a eu lieu le 14 novembre, tout doit être en place avant l’arrivée du frais, lundi
20. Alors les équipes d’ouverture s’activent, rangent les cartons, remplissent les rayons. Neuf mille produits
sont référencés.
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 Autre spécificité de
Naturéo, la vente de produits en « vrac » : céréales, fruits secs, pâtes, riz... le client choisit la juste dose qu’il
souhaite acheter.

Parmi eux, une large gamme de produits destinés aux végétariens et végans, des produits sans gluten, des
compléments alimentaires. Mais pas seulement. On trouve aussi épices, conserverie, vin et bière – locale,
bien sûr. Bref, «  on peut faire toutes ses courses sous le même toit ici  », selon Pascal Bourgin, responsable
du secteur Nord-Pas-de-Calais chez Naturéo. Même cosmétiques et produits ménagers sont disponibles. Un
rayon vrac propose aussi des céréales, fruits secs ou encore féculents, à la pesée.

Le local privilégié
L’accent est mis sur le local : Naturéo travaille avec  Fort et vert  , un grossiste près d’Arras, qui envoie des
produits provenant de moins de 90 kilomètres du point de vente. Notamment des fruits et légumes, uniquement
de saison. «  Souvent, après une ouverture, des producteurs nous contactent pour vendre leurs produits chez
nous  », assure Pascal Bourgin.
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 La particularité de
Naturéo ? Proposer des cosmétiques bios. Un spécialiste de ce rayon a été embauché.

L’une des particularités de l’enseigne est de proposer  des animations  . Aire-sur-la-Lys ne dérogera pas à la
règle. Un calendrier de près de vingt dates jusqu'à fin décembre. Vous pourrez par exemple rencontrer des
producteurs, fabriquer votre lessive, participer à un atelier crêpes, etc. Le tout, gratuitement.

Est-ce que c’est plus cher ?
Sur certains produits, les responsables de l’enseigne ne s’en cachent pas : il existe bien un surcoût, comparé
aux produits non biologiques. «  Ce n’est pas la même qualité  », se défendent-ils. Mais pour les fruits et
légumes, c’est souvent l’inverse, «  car nous privilégions les circuits courts et les produits de saison. Nous
sommes donc moins chers que la grande distribution  », souligne Pascal Bourgin.

Ouverture le 22 novembre. Petit-déjeuner offert les cinq premiers jours. Le magasin sera ouvert du lundi au
samedi de 9 h à 19 h 30 et le dimanche de 9 h à 12 h 30.
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