
Date : 06 DEC 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 140564
Edition : Pont-à-Mousson

Journaliste : Jérôme BOURG-
UIGNON

Page 1/2

  

NATUREO 2500503500505Tous droits réservés à l'éditeur

PONT-A-MOUSSON tCommerce

Une large gamme de produits bio
Le 49e supermarché de
naturéO, une enseigne
spécialisée dans les produits
bio, ouvre ce mercredi matin
à Pont-à-Mousson sur la
zone commerciale de
Montrichard.

I I n y a pas d effet de surprise
NatureO était annonce de-
puis quèlques semaines a

Pont-d-Mousson Loffre en pro-
duits bio sera dévoilée au gl and
public des ce mdtrn Des privilé-
gies I ont decouverte en avant pre-
miere, mardi soir lors de l'inaugu-
ration du 49e supeimaiche
specialiste du bio

Sur une surface commerciale dc
300 m' l'entreprise familiale et
mdcpcndantc propose pres dc
8 DOO leferences de produits bio
rayons frais ct surgelés, produits
d'epicene vrac fruits et legumes
pain frais ainsi que des produits de
soin et de beaute pour l'ensemble
de la famille a partir de bebe

Depuis louvertuie du premier
magasin a Chartres en 2007, natu-
reO veut offrir un laige choix de
produits bio et naturels sous un
même toit L'un des objectifs étant
de proposer un tarif abordable aux
consommateurs tout en rémuné-
rant le producteur au juste prix La
societe annonce aussi soutenir
l'économie locale en valorisant les
producteurs dc la region Mathieu
Vincent diiecteur du nouveau
magasin mussipontain les cncou-
lage a le contactei par telephone
ou sur place s ils souhaitent pro-
poser leuis produits

II désigne quèlques lefeiences
locales des l'entrée du magasin la
potion des lutins les vins de Toul
et la biere de Metz Ils sont situes a
côte dcs fruits ct legumes, « la base
recherchée par les consomma-
teurs bio »

Ces derniers vont certainement
élargir leurs recherches et leur
facon de consommei en laison du
nombre important de references
disposées dans le nouveau super
mai che bio, « le premier de natu-
reO en Meurthe et Moselle » Le
concept de « tout sous le même
toit » cher a la marque fonction
ne « On peut faire toutes ses
courses ici »

Des produits poui bébe du ma
quillage une gamme de comple-
ments aliinentaiies et dhuiles es
sentiels des soins pour le corps
des produits menagers de I ali
mentation pour les animaux Rien
ne manque Le non alimentaire
côtoie les rayons dédies a l'alimen-
tation NatureO répond aux diffé-
rentes demandes de consomma
bon des produits attendent les
végétariens les vegans et les per
sonnes intolérantes au gluten

Egalement de la vente en
vrac

Chaque vendeuse peut rensei-
gner les clients « Qu ils n'hésitent
pas on attend les questions » as-
sure le directeur Pour aller plus
lom le magazine « L'instant bio »
livre dcs conseils sur le bien-être,
la beaute les saveurs et le sport
entre autres

Le vrac est mis en avant Le
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line équipe jeune, dynamique et polyvalente accueille et renseigne les clients sur les 8.000 références du
magasin. Photo J.B

client vient avec son contenant ou
utilise un sachet en papier. « On le
propose depuis le début, nous fai-
sons attention au gaspillage des
aliments et à la réduction des
déchets », explique le directeur gé-
néral de naturéO, Xavier Travers,
venu accompagner la nouvelle
équipe avec son père et son frère.

Il y a 10 ans, les trois hommes
ont souhaité rendre « le bio acces-
sible par le choix et le prix».
Chaque site dispose d'un parking
pour faciliter le quotidien des con-
sommateurs bio.

Jérôme BOURGUIGNON

Une ouverture quotidienne
Depuis ce matin à 9 h, les amateurs de produits bio disposent d'une

surface de vente de 300 m2. L'enseigne naturéO ouvre son 49e magasin
à Pont-à-Mousson, avec un large choix de produits alimentaires et non
alimentaires bio.

L'entreprise familiale et indépendante existe depuis 2007. En 2016,
elle a réalisé 92 millions d'euros de chiffre d'affaires. Plus de 10.000
produits sont références. Elle compte 490 collaborateurs et ouvre 20
nouveaux magasins cette année. À Pont-à-Mousson, cinq emplois
sont créés.

Le magasin est situé sur la zone commerciale Montrichard, route de
Briey. Il est ouvert de 9 h à 19 h 30, du lundi au samedi, et de 9 h 30 à
12 h 30, les dimanches. Pour le joindre : 03.83.82.17.35.


