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Edito
La Vie Claire est singulière. Elle a été inspirée par Henri-Charles Geﬀroy, un homme visionnaire et humaniste qui souhaitait faire
partager sa conception d’une alimentation naturelle, simple et d’une vie saine. Ainsi, l’engagement de notre fondateur pour une
agriculture conforme aux lois de la fertilité naturelle et pour une alimentation saine dicte toujours notre mode de fonctionnement.
Notre vocation reste de transmettre, jour après jour, cet amour et ce respect des produits biologiques, grâce à notre réseau de
points de vente et à notre marque propre La Vie Claire. Plus que jamais, nous avons à coeur de partager avec le plus grand nombre
notre art de vivre : manger sainement et vivre mieux, en adoptant un comportement écologiquement responsable.
En tant qu’entreprise majeure de la bio, nous portons également des responsabilités environnementales et sociales fortes qui vont
au-delà de la promotion d’une agriculture biologique. Notre politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) reﬂète nos
engagements et nos responsabilités vis-à-vis du développement durable, du respect de l’environnement et de la biodiversité, de
la qualité des relations humaines, du développement pérenne de notre activité. Cette démarche a été récompensée en 2016 par
l’obtention du label Bioentreprisedurable®. Une reconnaissance très exigeante qui nous permet de répondre à nos nouveaux déﬁs :
climat, approvisionnement, transparence pour nos clients…
Cette démarche contribue également à la mise en place de relations durables, équitables et bienveillantes avec nos partenaires.
Elle incarne notre volonté de s’investir à 100 % dans une production de qualité respectueuse de l’environnement et des hommes.
Entreprise engagée, nous nous développons pour partager nos convictions. En 3 ans nos eﬀectifs ont enregistré une augmentation de 80% ! Nous avons ainsi créé 142 emplois en 2017. Nous avons également permis à nos salariés de progresser à travers des
formations et la promotion interne. Au coeur du cercle vertueux de La Vie Claire, nos collaborateurs et franchisés représentent le
maillon essentiel de notre croissance.
Autres partenaires indispensables, nos fournisseurs bénéﬁcient également de notre développement puisque nous nous investissons
auprès d’eux pour qu’ils puissent faire grandir leur exploitation.
Enﬁn, notre raison d’être ; la nature mérite autant de respect que nos partenaires. Précurseurs de la bio, nous avons accompagné
notre croissance d’une vraie politique de respect de l’environnement. Cela passe par le choix de fournisseurs et de producteurs
de proximité, très respectueux de la nature et des hommes, mais aussi une composition et fabrication de nos produits exigeante.
En phase avec notre politique, nos bureaux et notre plateforme logistique de Montagny ont été construits selon les normes Bâtiment Basse Consommation et Haute Qualité Environnementale. Quant à nos magasins, ils sont aménagés avec des équipements
et matériaux respectueux de l’environnement, sans produits polluants, avec des peintures sans solvants et des sources lumineuses
basse consommation.
Réalisé avec un grand nombre de collaborateurs, ce rapport RSE vise à vous présenter de façon précise et détaillée tout ce que
nous avons mis en place pour devenir une entreprise de plus en plus vertueuse. Vériﬁé par un cabinet externe, il aborde également
tous nos grands projets pour faire de La Vie Claire une société exemplaire.
Brigitte Brunel Marmone
Présidente du Directoire
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Notre
mission
La Vie Claire

Un art de vivre bio

Referente

À ﬁn mai 2018
339 magasins
et déjà 25 ouvertures
(8 en propre et 17
en franchise)

Notre histoire :

La Vie Claire a vocation à
défendre les valeurs de la bio,
à transmettre et à partager
une autre façon de se nourrir
et de vivre bio en adoptant un
comportement écologiquement
responsable.

La référence historique de la bio
La Vie Claire est née de la conviction forte d’un visionnaire, Henri-Charles Geffroy. Gazé à l’ypérite dans
les tranchées lors de la première guerre mondiale, Henri-Charles Geffroy parvient à retrouver la santé
et prolonger son espérance de vie grâce à un régime alimentaire proche de la nature, basé essentiellement
sur des fruits, des légumes et des céréales.
Cette expérience et ses convictions lui inspirent une véritable écologie de la santé qu’il prône en mettant
en garde les consommateurs contre les dangers d’une alimentation industrielle. Persuadé de l’utilité
d’une agriculture conforme aux lois de la fertilité naturelle, il crée le journal de La Vie Claire en 1946
pour partager sa vision notamment avec ceux qui ne pensent pas comme tout le monde et aspirent à
« penser clair, voir clair, agir clair et vouloir vivre clair ».
Séduits par ses convictions, ses nombreux lecteurs lui demandent de leur fournir des aliments
correspondant aux normes qu’il recommande. Il fonde alors en 1948 la première coopérative de La Vie
Claire, un réseau qui se structurera au ﬁl du temps jusqu’à devenir une enseigne majeure de l’agriculture
biologique. À ﬁn 2017, l’enseigne compte 324 points de vente tous animés de la vocation originelle
de la Vie Claire.

ine
Apporter une alimentation sa
au plus grand nombre
re
tout en respectant la natu
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Notre vision :
Nous voulons devenir l’enseigne préférée de la bio grâce à notre réseau
de points de vente et à notre propre marque. Nous sommes convaincus que
notre développement passe par la complémentarité d’un réseau de magasins
intégrés et franchisés.
Nous avons à cœur de sensibiliser et de conseiller sur les bénéfices d’une
consommation bio, de faire apprécier le goût vrai de nos produits, et d’encourager
des habitudes d’alimentation saines. Nous nous attachons à proposer
des produits au prix juste, tout en veillant à maintenir une relation équitable
avec nos producteurs.

Notre marque :
Une marque référente, porteuse
de nos engagements et de nos convictions
Nous avons à cœur d’offrir à nos consommateurs des produits de qualité,
tant sur le plan nutritionnel que gustatif. C’est ainsi que nos 1820 produits
La Vie Claire ont été conçus.
Nos produits représentent parfaitement nos engagements et nos convictions :
• La sélection de produits cultivés sans pesticide de synthèse et engrais
chimique,
• La traçabilité des matières premières,
• Le choix de produits dont l’équilibre nutritionnel est garanti,
• La maîtrise de la sécurité sanitaire,
• Des relations fournisseurs/producteurs de long terme et des partenariats
forts pour développer et ﬁabiliser les ﬁlières de l’Agriculture Biologique,
• Des recettes qui évoluent pour satisfaire nos clients,
• Une marque pédagogique pour nos consommateurs,
• Des prix justes et une dynamique promotionnelle incitative.
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La Vie Claire

Transparente

Notre carte d’identité
270

191

Millions d’€

salariés

de chiﬀre d’aﬀaires pour
l’ensemble du réseau en 2017
(+16% versus 2016)

dont 92% en CDI et 8% en CDD.
21 salariés
en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

Millions d’€
de chiﬀre d’aﬀaires pour
l’entreprise en 2017
(+15% versus 2016)

Une entreprise trés ancrée
sur le territoire

851

*

*prix public

Une oﬀre produits exceptionnelle

À ﬁn 2017

324

magasins

43

ouvertures

1800

personnes
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dont 88 magasins
intégrés

de magasins :
29 en franchise et
14 magasins intégrés

défendent les valeurs
de La Vie Claire

1820

produits

4520
produits

+ de

100
UNE

sous notre
marque La Vie Claire

des meilleures marques
du marché

70

Petits Prix Bio®

Une

oﬀre
très large

nouveautés lancées
chaque année
à notre marque

Des produits
de consommation
quotidienne
au meilleur prix
Pain, fruits et légumes,
produits frais, épicerie salée
et sucrée, produits en vrac,
phytothérapie, huiles
essentielles, certiﬁés bio,
hygiène et cosmétique
(labellisés Cosmébio),
produits d’entretien
(labellisés Ecodétergent)

M A R Q U E H I S T O R I Q U E T R A N S PA R E N T E
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Notre organisation
Magasins

545 ETP

2017

Bureaux
de Montagny

Entrepôt

112 ETP

93 ETP

Les ﬁnances
et les ressources
humaines

*Equivalent Temps Plein : comptabilisation d’une charge de travail
sur une base de contrats à temps plein ; par exemple 2 contrats partiels
s’additionnent pour donner un temps plein soit 1 ETP

Le
marketing
achats

La
qualité

La RSE

La logistique
Les approvisionnements

Nombre ETP
1000
500
0

650

480
2015

2016

La
communication

750

Equipe
des magasins
intégrés
Développement
et animations

Le
digital

Les systèmes
d’information

Le commercial
Le service clients
Le SAV
L’ Export

Equipe
des magasins
en franchise
Développement
et animations

2017

NOS CONSOMMATEURS

En

Eﬀectif à ﬁn 2017 : 750 ETP*
ou 851 salariés

Le Conseil de Surveillance
Regis PELEN : Président / Hubert JARICOT : Vice président
Conseil de surveillance
Directoire
Comité de direction

Brigitte BRUNEL MARMONE
Présidente du directoire

Bruno PELEN
Directeur branche
franchisés

Hugues ROBINET
Directeur branche
magasins en propre

Éric CLADIERE
Comptes Clés

Xavier LARROQUE
Directeur Dvpt
magasin intégrés

Stéphanie DELMAU
Directrice Marketing / Achats

Caroline NUNNEY
D.A.F.

Guillaume DESPIERRES
Directeur des opérations

Nathalie BOUCHET
D.R.H.

Gilles VAUGIER
D.S.C.

Frédéric GIBELIN
D.S.I.
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La Vie Claire

Respectueuse

La Vie Claire

Audace

• Depuis l’origine, l’entreprise
a été marquée par des femmes
et des hommes courageux, engagés
et conquérants dans la volonté
de proposer une alternative dans la façon
de se nourrir.
• À La Vie Claire, nous développons notre capacité
à entreprendre, à prendre des risques et à
relever de nouveaux déﬁs.
• Nous avons aussi à cœur de laisser à chacun la
capacité de développer ses propres talents et
évoluer professionnellement.

Une entreprise inspirée
par ses valeurs

Nous accompagnons nos équipes aux
changements et mobilisons notre esprit
créatif pour faire face aux imprévus.

Nos valeurs communes nous permettent d’aﬃrmer notre
identité et de développer la cohésion des pratiques
et des comportements au service du développement
et de la performance de l’entreprise.

Nous nous faisons conﬁance
et osons l’intelligence collective.

Engagement
• Nous sommes convaincus
que les femmes et les hommes
de La Vie Claire sont le cœur
de son développement et de ses succès.
• Nous nous engageons tous à adopter une
attitude volontaire, impliquée et positive
au service de la réussite collective.
• Nous construisons nos relations avec nos
collaborateurs et nos partenaires, en nous
appuyant sur une vision long terme reposant
sur des principes de partage, d’engagements
justes, réciproques et équitables.
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Exigence

À La Vie Claire l’exigence passe par
la quête de l’excellence, le travail
bien fait, la recherche permanente
de la qualité de nos produits et le succès de
nos réalisations.
Ceci permet de garantir la satisfaction de nos
consommateurs et partenaires et la pérennité
de l’entreprise.
L’excellence s’exprime par l’envie de se dépasser,
l’exemplarité et la transmission du savoir.
Nos projets nécessitent agilité et réactivité pour
accompagner nos ambitions.

Plaisir
À La Vie Claire, nous sommes
attentifs au bien être et à l‘épanouissement
de tous, en faisant preuve d’équité, de conﬁance,
et de respect mutuel.
• L’écoute, la bienveillance et l‘humilité sont des
principes fondamentaux qui favorisent notre
envie de travailler ensemble et donne du sens
à nos actions.
• Nous sommes ﬁers de promouvoir
et de partager une meilleure alimentation
et de contribuer au développement de la bio
et à la satisfaction de nos consommateurs.

MARQUE HISTORIQUE RESPEC TUEUSE
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Une entreprise qui recrute
Entreprise en croissance, nous nous appuyons sur les
ressources humaines pour assurer le développement
de La Vie Claire notamment à travers le recrutement,
la formation et la ﬁdélisation des équipes.

142

Créations de postes
(100 ETP)
en 2017

550

progression
de l’eﬀectif
de

80%

en 3 ans

à

De

400

collaborateurs
en 2013

14000
12000

personnes formées
en 2017 soit
de 12000 heures
de formation

Eﬀectif multiplié
par 2 en 4 ans

Formation

851
salariés

en 2017

12000

10000
8000
6000
4000

5340

5430
4340

2000
0

2016

2017

Total nombre heures de formation
Nombre heures de formation en nutrition et naturopathie

Une entreprise où il fait bon vivre puisque sur 100 salariés présents en 2005,
35% sont toujours là en 2017.

Un accompagnement
des ressources humaines

Des outils
de promotion interne

• 2 préparateurs de commandes ont été promus
adjoint des responsables de secteur

Pour accompagner harmonieusement cette croissance,
nous avons renforcé notre politique de ressources
humaines autour de trois grands axes :

La promotion des talents fait partie des priorités de
la Direction qui souhaite capitaliser sur le savoir
de chaque salarié pour le faire évoluer. En 2017,
86 collaborateurs ont bénéficié de la promotion
interne pour accéder à des postes supérieurs (de vendeur
à adjoint ou responsable de magasin, de préparateur
de commandes à responsable ou agent de quai).

• 1 préparateur de commandes a été promu
assistant administratif pour les magasins intégrés

• Recruter pour atteindre nos objectifs
d’ouvertures de magasins
• Former nos nouveaux collaborateurs
pour conserver l’esprit, les valeurs, les forces,
l’éthique et les spéciﬁcités de La Vie Claire
• Veiller à conserver des relations bienveillantes :
l’égalité des chances, l’écoute et la proximité
entre les équipes

• 51 vendeurs ont été promus adjoint
au responsable de magasin
• 14 adjoints ont été promus responsable
de magasin
• 1 responsable de magasin a été promu
animateur de réseau

• 7 adjoints ont été promus responsable de secteur

• 10 collaborateurs ont été promus
dans une catégorie supérieure

Chez La Vie Claire,
la moyenne d’âge
des collaborateurs
est de 32 ans.
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Enfin, nous travaillons sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Un accord
d’entreprise signé en 2012 définit le plan d’actions
pour assurer cette égalité et nous comptons une
majorité de femmes parmi nos effectifs : 60% au
31 décembre 2017.

Une entreprise
où il fait bon travailler
Attachés au bien-être de nos salariés, nous souhaitons
que le travail soit un lieu d’épanouissement. Nous
veillons également au respect de l’équilibre vie privéevie professionnelle.
Parce que permettre à nos collaborateurs d’accéder
à une consommation biologique est essentielle pour
nous, des paniers de fruits sont proposés dans les
bureaux de Montagny et surtout, chaque collaborateur
bénéﬁcie de conditions préférentielles : 30% de remise
d’achat sur les prix pratiqués dans nos magasins.

Une politique de ressources
humaines basée sur l’égalité
des chances
La Vie Claire a fait de l’égalité des chances une priorité
en matière de gestion des ressources humaines.
Notre objectif ? Permettre à chacun d’exprimer
ses envies d’évolution et d’acquérir des compétences
nouvelles sans souﬀrir de discrimination ou de freins
irrationnels ou injustes. Ainsi, dans la mesure où les
compétences, la volonté d’apprendre et le savoirêtre correspondent aux caractéristiques du poste à
pourvoir, nos métiers sont ouverts à tous.
Par ailleurs, nous nous engageons en faveur
de l’emploi des jeunes et des séniors. Nous
recrutons chaque année des jeunes en contrat de
professionnalisation et d’apprentissage, pour les
former sur le terrain à nos métiers. En 2017, nous
avons embauché 14 jeunes en contrat d’apprentissage,
dans le cadre du plan de génération signé en 2014.
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La crèche inter-entreprise chez La Vie Claire,
c’est du concret !

Répartition H/F
F

H
514

500
400
300

407
337
276

200
91

100

43

Employés

UNE

Agents
de
maîtrise

16 18

Cadres

Total

Parce que nombre de nos salariés sont de jeunes
parents (les congés parentaux représentent un tiers
des absences pour 2017), nous avons souhaité aider
nos salariés à concilier leur vie de parents avec leur
travail. Nous avons ainsi monté un partenariat en 2016
pour ouvrir une crèche inter-entreprises près de notre
site de Montagny.
La micro-crèche que nous avons choisie partage nos
convictions : menus bio, décoration très « nature »
et espaces conviviaux, sains et chaleureux. Cerise sur
le gâteau, la crèche est engagée dans une démarche
développement durable labellisée Ecolocrèche®.
Financée à 50% par La Vie Claire, cette crèche permet
aux nouveaux parents de retrouver leur emploi
rapidement, tout en restant géographiquement
proches de leur enfant. La crèche dispose également
de places d’urgence, pour anticiper les absences
inopinées des nouveaux parents.

MARQUE HISTORIQUE RESPEC TUEUSE
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Un intéressement et une
participation aux résultats
pour les collaborateurs
Pour partager le fruit des bons résultats de l’entreprise
entre tous les acteurs de cette réussite, La Vie Claire
a mis en place un accord signé avec le Comité
d’Entreprise.
Ainsi un intéressement est versé chaque année à tous
les salariés ayant 3 mois d’ancienneté en CDI, avec une
majoration très forte pour les résultats supérieurs
au budget. Les salariés bénéficient également d’un
contrat de participation.

Une entreprise qui appartient
aussi à ses salariés
Depuis 2010, La Vie Claire a ouvert son capital social
aux salariés. Ainsi, en 2017, 169 de nos salariés
détenaient 9250 actions La Vie Claire. Depuis 2016,
les collaborateurs peuvent en plus bénéficier d’une
décote à l’achat de l’action.

Soucieux d’apporter
un conseil de qualité
à nos clients, nous formons
nos équipes en nutrition
et en naturopathie.

La Vie Claire
École de formation
La formation MUM a pour objectif de faire progresser
les collaborateurs sur la relation clients, les techniques
de vente, la gestion et le management, et ainsi
permettre à des vendeurs d’évoluer vers un poste de
responsable de magasin.
Nous avons créé en partenariat avec l’IGS une
formation en alternance donnant à l’issue du cursus
la certification MUM (Management des Univers
Marchands). Ce diplôme reconnu comme une
équivalence au BTS MUC (Management des Unités
Commerciales) permet aux diplômés de valider un
niveau BAC + 2.
Depuis 2016, chaque année nous formons une
quinzaine de personnes issues soit de la promotion
interne soit d’un recrutement externe. Cette formation
est accessible soit en contrat de professionnalisation,
soit en mobilisant son CPF (compte Personnel de
Formation). Ce cursus se déroule sur 10 mois. Le
découpage pédagogique s’articule de la manière
suivante : 2 jours par mois de formation en présentiel,
1 jour en distanciel, 3 semaines en magasin.

Retour sur la première promotion
(octobre 2016-juin 2017) :
6 candidats externes et 8 candidats en interne
A l’issue de la formation, tous ont obtenu leur
diplôme : 5 ont un poste d’adjoint au responsable
de magasin, 7 ont un poste de responsable
de magasin, 2 ont quitté l’entreprise.
La deuxième promotion
(juillet 2017-avril 2018) :
7 candidats externes en contrat
de professionnalisation et 8 candidats en interne.
La troisième session
a débuté au mois d’avril 2018 :
Devant le nombre de demandes en forte progression
en interne pour suivre ce cursus, cette troisième
classe est composée de dix apprenants choisis
en interne et seulement quatre candidats recrutés
en externe.
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Nous trions
et valorisons nos déchets

La Vie Claire

Engagee

En 2017, notre prestataire Paprec a traité pour nous
les déchets générés par le site de Montagny :

96

Tonnes

Pour réduire notre empreinte
environnementale

Pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles,
nous avons installé sur tout le site (bureaux + entrepôt)
6 400 m² de panneaux photovoltaïques, soit 72%
de la toiture.

Le site de Montagny est particulièrement respectueux
de l’environnement : nos bureaux sont certifiés
Bâtiment Basse Consommation et l’entrepôt est
labellisé Haute Qualité Environnementale.
Construit en 2011 selon des critères écologiques
exigeants, notre site consomme 52% d’énergie en
moins que la référence de la réglementation thermique
pour les bureaux.

Ces panneaux produisent en moyenne 890 MWh par
an, soit environ 58% de la consommation électrique
totale du site (924 MWh en 2017, l’équivalent de près
de 200 familles).
Quant à la consommation d’eau, elle reste comparable
à un usage domestique : en 2017, nous avons
consommé 1 500 m3 d’eau, l’équivalent de 9 familles.
Enﬁn, La Vie Claire a mis en place des mesures pour
minimiser et recycler les déchets générés par l’activité
de la plateforme et les ﬂux de produits.

58

Tonnes

57

Tonnes

1 595 474
1 472 225

Consommation
électricité (kWh)

catalogue LVC RSE v2 1-28.indd 14

767 264

807 227

917 000 892 000

production Panneaux
photovoltaïques (kWh)

Consommation gaz
(m3 - kWh)
2015

La Vie CLaire

de déchets
alimentaires

924 000
837 013

14

de DIB, déchets industriels
banaux (emballages,
palettes…)

100%
des déchets
de notre site
sont valorisés

Consommation et production d’énergie
sur le site de Montagny
1 390 000

de cartons, plastiques
et papiers recyclés

2016

2017

UNE

recyclés

recyclés
et valorisés
énergétiquement

méthanisés

Malgré une très forte hausse de notre activité,
la consommation d’énergie et le tri
des déchets restent maîtrisés.

MARQUE HISTORIQUE ENGAGÉE
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Nos déchets alimentaires sont par exemple valorisés
par méthanisation sous deux formes :
• Le méthane produit par la réaction chimique
est transformé en électricité
• Le substrat solide est transformé en engrais puis
épandu dans la zone agricole autour du centre
de méthanisation (Etampes)

Déchets en tonnes
sur le site de Montagny

Emissions carbone
et consommation d’énergie
Notre nouveau concept de magasin déployé depuis
2016 a été pensé de façon à limiter le gaspillage
énergétique. L’audit énergétique et le bilan des
émissions de gaz à eﬀet de serre réalisé en 2017 a mis
en avant un gain énergétique de 22% par rapport à
notre ancien concept de magasin.
Proﬁl Carbone de La Vie Claire :
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La Vie Claire a réalisé un Bilan Gaz à Effet de Serre
(GES*) basé sur les consommations de l’année 2016.
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Notre objectif, ambitieux, est de réduire nos
émissions de 14% en 2020 par rapport à 2016.
Pour cela, nous mettons en place plusieurs actions,
notamment :

40
20
0

L’entreprise a généré 2197 tonnes CO2eq**, pour plus
de la moitié par les fuites de ﬂuide frigorigène, et près
d’1/3 par la consommation d’électricité.

2015

2016

2017

cartons, papiers, plastiques recyclés
DIB
déchets alimentaires (bio déchets)

• La production d’énergie renouvelable,
notamment via les panneaux photovoltaïques
déjà installés sur le bâtiment du site de Montagny
• Un plan d’action de maîtrise de l’énergie auprès
de nos magasins

Des magasins écologiques

Notes :

Nos convictions environnementales se retrouvent aussi
dans l’aménagement de nos magasins :

* Est pris en compte le périmètre réglementaire, c’est-à-dire les
scopes 1 et 2.
Scope 1 : Émissions directes de GES
Scope 2 : Émissions indirectes de GES associées à l’énergie

• Utilisation de peintures dépolluantes et sans
solvant qui captent et détruisent des polluants
de l’air ambiant
• Mobilier en bois éco-conçus, certiﬁé PEFC*

Une démarche environnementale
récompensée lors de la 13ème
édition de la Fête de l’Entreprise
du Rhône
Nous sommes fiers d’avoir remporté le Trophée
de l’environnement 2018 !
C’est une reconnaissance qui récompense une
démarche globale : notre engagement dans la bio,
dans l’environnement et dans le développement
durable. En cohérence avec nos engagements, nous
nous inscrivons dans une démarche éco-responsable.
A Montagny pour les bureaux et l’entrepôt, comme
dans les magasins, nous avons donné la priorité à
la réduction de la consommation énergétique et à
l’utilisation de matériaux durables, pour préserver les
ressources naturelles de la planète dans un souci de
réduire notre empreinte écologique.

Le choix du vrac
Pour affirmer notre engagement à réduire notre
empreinte environnementale et celle de nos clients,
nous proposons depuis plusieurs années une gamme
de produits en vrac et des sacs en papier non-blanchi
réutilisables.
Aujourd’hui, nous proposons 150 produits en vrac.

Non intégré, le Scope 3 regroupe les autres émissions indirectes, liées
par exemple aux transports ou aux déchets.
** Soit l’équivalent de 1200 aller-retours Paris - New-York en avion.

• Dispositifs visant à réduire les consommations
d’énergie : frigos fermés, détecteurs de
mouvements, éclairage basse consommation…
• Contrat spéciﬁque avec EDF pour soutenir les
ﬁlières de production d’électricité renouvelable
*PEFC : Le cahier des charges PEFC vise à exploiter la forêt pour
permettre son renouvellement, dans le respect du sol, de l’eau,de
la faune et de la ﬂore, et de la sécurité de ceux qui y travaillent.
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Pour une société plus juste
Depuis plusieurs années, nous nous impliquons pour des grandes causes qui correspondent à nos valeurs.
Aides aux plus démunis, actions sociales positives ou promotion de systèmes agricoles respectueux
de l’environnement : nous avons investi en 2017 plus de 70 000€ pour soutenir des associations, fédérations
ou organisations locales et nationales.
Par ailleurs, nous nous engageons pour mettre en œuvre notre vision d’une société plus humaine et respectueuse
de la nature. Nous investissons chaque année pour soutenir des associations, fédérations et organisations
engagées dans des actions environnementales et sociétales.

Des actions sociales positives
La Vie Claire donne régulièrement des produits :
• A des associations ou évènements sportifs : La Run
In Lyon, le trail de la Fontaines des Ânes, les Foulées
de Beauregard...
• A des écoles proches de Montagny et de l’ensemble
de nos magasins à travers toute la France
• A Handicap International
• Au Téléthon
• Au Secours Populaire
En 2017, nous avons donné une seconde vie aux
ordinateurs de nos collaborateurs en en faisant don
à deux associations :
• La Passerelle d’Eau de Robec, une épicerie
sociale et solidaire, qui souhaite mettre en place
des ateliers informatiques pour leurs adhérents
(formation à l’utilisation d’un ordinateur et
accès libre pour effectuer des démarches
administratives)
• Anciela, association qui suscite, encourage et
accompagne les engagements et les initiatives
citoyennes en faveur d’une société écologique et
solidaire, à Lyon et ses alentours, pour les aider
dans leur fonctionnement au quotidien.
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Le don alimentaire : un acte écologique
et solidaire
Nous sommes très vigilants au risque de pertes de marchandises en magasin et sur notre entrepôt. Au-delà
de l’aspect économique, la lutte contre le gaspillage
correspond à nos convictions de partage et d’entraide.
Lorsque nos produits ne peuvent plus être vendus en
magasins, notamment pour des questions esthétiques,
mais qui restent consommables, nous en faisons don
à des associations.
Ainsi, en 2017, nous avons donné près de 40 tonnes
de produits à la Banque Alimentaire qui lutte depuis
30 ans contre le gaspillage alimentaire et à l’association Oasis d’Amour engagée auprès des populations
exclues.
Une nouvelle démarche a aussi vu le jour en 2017 dans
quelques magasins du département du Rhône avec
ProxiDon. Il s’agit d’un nouveau service pour faciliter le
don alimentaire de proximité. ProxiDon est une plateforme internet gratuite permettant aux commerces de
proximité de faire des dons ponctuels de denrées alimentaires non commercialisables mais encore consommables aux associations se situant aux alentours.
Depuis janvier 2018, 7 magasins sont inscrits sur la
plateforme.
A ﬁn avril 2018, 42 paniers ont été mis en ligne
Soit 565 kg de nourriture données à des associations
proches de nos magasins.

MARQUE HISTORIQUE ENGAGÉE

07/06/2018 15:04

La promotion de systèmes agricoles
respectueux de l’environnement

-

La Vie Claire soutient le Fonds Nature Vivante
pour la biodiversité et l’éducation des jeunes à
l’environnement.
Nous encourageons aussi le Fonds de dotation Terra
Isara qui a pour objectif de définir de nouveaux
systèmes agricoles et alimentaires capables de
produire en quantités suﬃsantes des aliments sains
tout en préservant les ressources naturelles et en
permettant au monde agricole de vivre décemment
des fruits de son travail.

Un soutien à l’entrepreunariat
Créé par Régis Pelen, Président du conseil de
Surveillance et sa famille, le Fonds de dotation La Vie
Claire - Eric Pelen, accompagne les entrepreneurs,
les créateurs d’entreprise ou les agriculteurs sur des
projets locaux, innovants, durables. Grâce à une aide
ﬁnancière, le Fonds soutient les projets ayant vocation
à protéger et respecter l’environnement naturel, la
biodiversité et le lien social.

-

Diane Dupré la Tour
Les Petites Cantines

Le Prix du Développement Durable a été attribué
à Valérie et Nicolas comme « cadeau de naissance »
des Jardins du Colombier à Theizé. Ce prix a permis
à la jeune exploitation en permaculture de 1,2 ha de
concrétiser l’achat d’un cheval pour labourer, d’un
composteur, le forage d’un puis et la mise en place
d’un poulailler.

Le Fonds de Dotation nous soutient dans le
cadre de notre stratégie d’essaimage à Lyon.
Cette année nous avons connu une étape de
développement très importante avec l’ouverture
de 2 nouvelles Petites Cantines : l’une à Lyon 2ème
(Carnot) et l’autre à Lyon 8ème (Paul Santy).

Le Prix de l’Innovation a été remis à Emmanuel
de la Ferme de la Chana à Vaugneray. Ce prix est
pour lui un soutien d’envergure pour concrétiser
l’implantation de 108 mandariniers en région
lyonnaise. Son objectif : pouvoir partager avec
d’autres les opportunités de cette culture inédite.

Notre enjeu a été de tester avec ces ouvertures
nos modalités d’essaimage en France : cadre
juridique, formation des salariés, passage de
l’approvisionnement vers le 100% bio... Nous
sommes passés de 3 à 10 salariés et de 3000 à
6500 adhérents.
Le Fonds participe à notre comité stratégique et nous
aide à prendre du recul, analyser nos erreurs, nous
recentrer sur la vision. Cette approche par étape
porte ses fruits puisqu’aujourd’hui 4 territoires nous
rejoignent : Lille, Strasbourg, Dijon et Annecy.
Le Réseau des Petites Cantines voit le jour !

Ces projets répondent à 3 critères cohérents avec nos
valeurs :
• Créer des emplois et du lien social à moyen et long
terme
• Développer des actions concrètes locales, plus
particulièrement en Rhône-Alpes
• Etre innovants
C’est ainsi qu’en 2017, le Fonds de Dotation La Vie
Claire - Eric Pelen a récompensé trois projets innovants,
durables et créateurs de lien en Rhône-Alpes :
-

Le Prix Coup de Coeur a été décerné à Diane
et Etienne des Petites Cantines à Lyon. Leurs
restaurants participatifs encouragent le partage
d’une alimentation responsable entre voisins.

Emmanuel VERICEL
La ferme de la Chana
La ferme de la Chana est une petite exploitation familiale situé à Vaugneray dans les Côteaux du Lyonnais.
Nous sommes certiﬁés en agriculture biologique depuis 23 ans et produisons des fruits et légumes de saison
en circuit court.
Passionné de plantes depuis toujours, j’ai fait une découverte il y a quelques années à l’origine de mon projet :
des agrumes originaires du Japon dont la résistance au froid est assez importante. Le prix reçu nous a permis
de mettre en place une nouvelle serre de 225 m2 et d’acheter une centaine d’arbres. La plantation sera étudiée
chaque année par un technicien de la chambre d’agriculture du Rhône, aﬁn de déterminer quelles variétés et
quelles pratiques culturales sont les plus valables sous nos conditions. Il y a 20 ans, les kiwis et ﬁguiers arrivaient
dans nos côteaux comme nouvelles cultures, et peut-être demain, grâce au Fonds La Vie Claire - Eric Pelen,
des agrumes bio “made in Lyonnais” ?
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La Vie Claire

Exigeante

Lancés dès l’origine de l’enseigne, il y a 70 ans, nos produits à marque La Vie Claire allient
qualité nutritionnelle et qualité des ingrédients, pour la santé de nos consommateurs.

Une exigence maximale
La certification biologique est un prérequis dès la
phase de conception de nos produits. Elle s’appuie sur
une réglementation européenne qui exclut l’utilisation
de produits chimiques de synthèse. Un organisme
externe certiﬁe (Ecocert) ensuite la bonne application
de cette réglementation et délivre le label agriculture
biologique représenté par le logo
sur les
produits.
Pour les produits qui ne sont pas issus d’une
exploitation agricole - poissons sauvages, produits
d’entretien, cosmétiques etc – nous nous appuyons sur
les cahiers des charges des certiﬁcations spéciﬁques
Cosmebio, Ecodétergent, Nature & Progrès, etc

La conception d’un produit
La Vie Claire
Chaque année, environ 100 produits La Vie Claire naissent de la collaboration étroite entre nos producteurs,
nos fournisseurs, les équipes qualité et marketing-achats.

Une entreprise certiﬁée et reconnue
La Vie Claire est certiﬁée ISO 9001. Cette certiﬁcation obtenue en janvier 2014, renforce notre dynamique
d’entreprise et notre qualité de service envers nos clients. Nous sommes la première enseigne bio
à bénéﬁcier de cette certiﬁcation.

Une démarche qualité engagée dès la conception
avec un cahier des charges spéciﬁque
Notre service qualité et nos équipes dédiées aux produits travaillent ensemble au développement des produits
pour garantir un niveau d’exigence maximal.
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Les produits à la marque La Vie Claire doivent avoir
une certiﬁcation biologique mais aussi répondre
à un cahier des charges unique et spéciﬁque :
LENTILLES CORAIL BIO
Riches en protéines, nos torsades de lentilles
corail sont fabriquées artisanalement en
France. Leur composition est simple : 100%
lentilles corail, et elles cuisent en 5 minutes.

RIZ DE CAMARGUE LONG
1/2 COMPLET BIO

= des compositions simples, au
nombre d’ingrédients maîtrisé

HUILE OMEGA CLAIRE® BIO
Obtenue à partir d’un judicieux mélange
d’huiles de colza et d’olive, cette huile atteint
le bon équilibre avec 1/3 d’Oméga 3
et 3/4 d’Oméga 6. Sa composition permet
de bien rééquilibrer les apports en Oméga 3.
L’absence naturelle de cholestérol
contribue au bon fonctionnement
du système cardiovasculaire.

= une composition nutritionnelle
équilibrée

Riz bio 100% français, cultivé en Camargue par notre
partenaire, acteur engagé dans la transformation et
la valorisation du riz issu de culture biologique, dans
une démarche solidaire avec les producteurs locaux.
Notre riz de Camargue long ½ complet est certiﬁé
IGP (Indication Géographique Protégée). Ce signe de
qualité atteste l’origine du produit et la constance
de son niveau de qualité.

SPAGHETTI DEMI-COMPLETS BIO

= une origine connue

Une des 70 références de nos Petits Prix Bio® !
Ils sont fabriqués selon un procédé artisanal
et à partir d’ingrédients soigneusement
sélectionnés. Et pour conserver leurs qualités
nutritionnelles et gustatives, ils ont séché
lentement et à basse température.

= le prix juste

BAIES DE GOJI BIO
Considérées comme un super fruit, nos baies de goji
sont cultivées sur les hauts plateaux du Quinghai, au
Tibet historique. Le micro-climat spéciﬁque de cette
province, confère une richesse nutritionnelle et une
qualité gustative exceptionnelle à nos baies. Depuis
2011, nous soutenons le peuple tibétain en reversant
2% de la valeur d’achat des baies de goji à des associations qui viennent en aide à la population tibétaine.

PÂTE À TARTINER BIO
AUX NOISETTES ET CACAO
RECETTE SANS HUILE DE PALME
Fabriquée en Italie à partir de noisettes italiennes
originaires du Haut Latium et de cacao du Pérou
et de République dominicaine, notre pâte à
tartiner est source de phosphore, de magnésium
et de potassium. Avec plus de 10% de noisettes
et un vrai goût de chocolat, elle a tout pour plaire
à tous les gourmands.

= une culture respectueuse des hommes
et de l’environnement

CHOCOLAT PÂTISSIER
61% DE CACAO BIO

= des ingrédients de qualité

Né du savoir-faire de maîtres chocolatiers suisses,
notre chocolat associe l’intensité d’un chocolat noir 61%,
issus de fèves de cacao d’Amérique latine, à l’onctuosité
et au fondant d’un chocolat traditionnel. Avec sa petite
pointe de vanille, il est l’ingrédient préféré
des amateurs de desserts au caractère chocolaté.

= une qualité gustative reconnue
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Notre priorité :
la qualité
Des exigences qualité au-delà
des normes
Pour garantir à nos consommateurs une sécurité
alimentaire et une qualité nutritionnelle, biologique
et gustative irréprochables, nous avons engagé une
démarche qualité très exigeante. Nous avons mis
en place un programme d’analyses très complet
sur les produits La Vie Claire mais aussi sur les fruits
et légumes.

« En 2017, près
de 2500 analyses ont été
réalisées par nos
laboratoires partenaires
et nos fournisseurs. »

Une exigence qui va au-delà des normes
de l’agriculture biologique pour nos produits :

l’absence
de pesticides
de synthèse

une haute qualité
nutritionnelle
et gustative

Par ailleurs, nous nous
imposons une obligation
de résultats et avons déﬁni
des seuils maximaux
à ne pas dépasser pour
certaines molécules

l’interdiction de
l’usage d’engrais
chimiques

l’absence
totale d’OGM

la présence
ou l’absence
d’allergènes
totalement
maîtrisées

Chaque année, plus d’un tiers de l’ensemble des produits La Vie Claire est analysé :
• Toutes les familles de produits, frais et secs
• Les produits présentant un risque OGM
• Les produits de la gamme sans gluten
• Les nouveautés
Notre programme qualité intègre également de plus en plus de fruits et légumes frais.
Cinq laboratoires indépendants reconnus réalisent nos contrôles en fonction de leurs domaines de compétence.
Quatre d’entre eux sont accrédités COFRAC (Comité français d’accréditation) ou équivalent.
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Une palette complète de contrôles
Grâce à des contrôles approfondis, nous parvenons à garantir la qualité de nos produits et à sécuriser
les ﬁlières de production.
Ces contrôles concernent :

Si l’utilisation de pesticides de synthèse est interdite
par la réglementation, la contamination fortuite
des sols ou des produits peut concerner les produits
biologiques. Cette recherche de résidus porte sur
150 molécules pour les produits les moins à risque
et jusqu’à 400 molécules pour les plus sensibles.

de pesticides < 0.02 mg/kg
alors qu’il n’existe pas
de seuil déﬁni
par la réglementation

En agriculture biologique, le pipéronyl butoxide
est utilisé en synergisant pour les pesticides
naturels comme le pyrèthre.

*

Nos contrôles concernent notamment les produits
contenant du soja, du maïs, du riz ou du colza.
Toutes les familles de produits contenant l’un
de ces ingrédients sont analysées chaque année.

No

No

ence
g
i
x
e
e
r
t Une teneur en résidus

La recherche d’OGM

Une teneur en PBO*
< 0.07 mg/kg
alors que
la réglementation
l’autorise

nce
e
g
i
ex
e
r
t Une contamination

en OGM < 0.1% alors que
la réglementation déﬁnit
la contamination
fortuite < 0.9%

Les contrôles microbiologiques
La législation concernant la sécurité sanitaire
impose de vériﬁer dans certains produits frais
l’absence de micro-organismes dangereux,
tels que la listéria ou la salmonelle.

No

La recherche de résidus
de pesticides

nce
e
g
i
ex
e
r
t La Vie Claire va plus loin

que la réglementation
en recherchant, en complément
de ces germes pathogènes,
des micro-organismes
indicateurs d’hygiène.

Par ailleurs, nous réalisons des contrôles complémentaires ciblés en fonction des produits :
• analyse nutritionnelle
• dosage de mycotoxines dans les produits céréaliers, fruits secs, café et dérivés (toxines sécrétées
par les champignons microscopiques)
• dosage du gluten
• analyses spéciﬁques sur nos miels : vériﬁcation de l’authenticité, de l’absence de chauﬀage,
de l’origine ﬂorale et géographique
• mesure de l’indice de peroxyde de nos huiles pour prévenir le risque de rancissement précoce
• absence de métaux lourds (plomb, cadmium, mercure, arsenic) et de polluants comme le dioxine
et furane
Nous partageons volontairement l’ensemble des résultats de notre plan de surveillance avec SECURBIO®. Outil
à l’initiative du Synabio, SECURBIO® centralise les analyses des acteurs des ﬁlières biologiques pour prévenir les
risques de contaminations liés aux diﬀérentes matières premières.
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La Vie Claire

Specifique

Une relation de conﬁance
sur le long terme
Fidèles à nos producteurs et à nos fournisseurs,
nous développons avec eux des partenariats sur le long
terme, basés sur la bienveillance, le respect et le
développement mutuel.
Confortés par ces relations équilibrées sur la durée,
nos partenaires s’engagent à respecter nos cahiers
des charges spéciﬁques et à nous fournir des produits
de qualité.

« Pour plus de 93 fournisseurs,
notre partenariat a débuté
il y a plus de 10 ans.
Pour 18 d’entre eux,
nous avons même souﬄé
nos 20 bougies, et pour
3 d’entre eux 30 bougies ! »

Un engagement au côté
des ﬁlières biologiques
Acteur historique de l’agriculture biologique, nous
accompagnons directement le développement des
ﬁlières de production et de transformation des produits
biologiques. Nous agissons pour développer une
agriculture biologique ﬁable, pérenne et innovante,
qui satisfasse chaque jour davantage les clients.
22
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Notre engagement auprès des filières biologiques
se traduit à plusieurs niveaux :
• garantir une relation équitable à nos
partenaires, basée sur des prix justes,
• accompagner les conversions en agriculture
biologique, en assurant à nos partenaires
1 volume de vente garanti sur un prix
contractualisé et évolutif en fonction du coût
de la vie et des évolutions de charge,
• soutenir le développement et la diversiﬁcation
des activités aﬁn de pérenniser les volumes
de production et de fabrication,
• se porter solidaire de nos partenaires en cas
de coups durs,
• ﬁxer des standards intransigeants en matière
de qualité sanitaire et nutritionnelle.

Un accompagnement
des ﬁlières françaises
Pour anticiper les nouveaux besoins et les nouvelles
attentes des consommateurs, nous agissons auprès
de nos producteurs les plus engagés pour construire
de nouvelles ﬁlières en France.
A titre d’exemple, La Vie Claire apporte depuis 3 ans
un soutien fort à la société Biogascogne. Engagée dans
la production biologique de lentilles, pois chiches,
haricots et sarrazin en provenance des terres fertiles du
Gers, l’exploitation compte aujourd’hui 2000 hectares.
Notre partenaire agriculteur, céréalier depuis 1984,
a mis en place une filière bio 100% sans gluten qui
répond à un cahier des charges spéciﬁquement élaboré
en collaboration les équipes de La Vie Claire.
L’aventure débute en 2014 lorsque Nicolas Melliet
crée son propre silo de stockage à destination
des productions biologiques et sans gluten, oléo
protéagineux et légumes secs, tout en valorisant
les exploitations régionales dans un rayon de 50
km. Afin d’assurer une traçabilité complète, notre
agriculteur partenaire regroupe les moyens de
production, de mise aux normes des récoltes et
de stockage. Ce process lui permet de contrôler
UNE

Privilegier des partenaires
83%

français et locaux

de nos produits
sont fabriqués en
France

83%

de nos producteurs
sont français

19 producteurs de

fruits et légumes bio
sont en Rhône-Alpes

40

Plus de
fournisseurs
pour nos produits
en Rhône-Alpes
Données 2016

l’ensemble des étapes précédant la transformation
des céréales, du champ jusqu’à l’expédition.
L’impact écologique est également limité grâce
à la suppression des longs transports entre le lieu
de récolte et le silo de stockage.
Pour répondre au cahier des charges élaboré par La Vie
Claire, il eﬀectue des travaux de suivi sur l’ensemble
du matériel de production, de récolte, de triage,
de séchage et de stockage. Ce contrôle accru assure
l’absence de contact des produits biologiques
sans gluten avec d’autres productions susceptibles
de les contaminer.
Aujourd’hui, nous sommes ﬁères de ce beau partenariat
basé sur la conﬁance, le respect, la transparence et qui
ne cesse de se renforcer.

Une coopération
avec des agriculteurs
Si nos producteurs en agriculture biologique gèrent
leur exploitation de manière indépendante, notre
équipe Achats fruits et légumes peut intervenir
en support. Nous aidons notamment nos agriculteurs
à planifier leurs volumes de production ou à tester
et mettre au point de nouvelles variétés.

MARQUE HISTORIQUE SPÉCIFIQUE
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Jean-Luc Roux

producteur de fruits et légumes
à Cavaillon, vend ses poires et ses pommes
« en conversion bientôt bio » à la Vie Claire

Philippe Sendral
Agro Sourcing
Nous travaillons avec La Vie Claire depuis la création
de l’entreprise, en 2004. Cette collaboration se fait
dans un vrai esprit de partenariat : les engagements
de La Vie Claire sur des volumes de fruits secs
pour chaque campagne, ainsi que sa ﬁdélité sur le long
terme nous permettent de construire de vraies ﬁlières
avec nos producteurs partout dans le Monde.
Ils donnent de la visibilité à tous, ils permettent
d’investir dans l’amélioration du séchage
et du stockage des fruits, et sont à ce titre
une source d’amélioration de la qualité
des fruits secs vendus chez La Vie Claire.
Enﬁn, ces partenariats sont un gage de pérennité
pour des producteurs des pays du Sud dont la situation
est parfois précaire au démarrage de notre collaboration.
Pour tous ces motifs, nous sommes aujourd’hui enchantés
de notre partenariat avec La Vie Claire !

Yves Bodin
Bodin SAS
La Vie Claire et Bodin, c’est un partenariat
de plus de 20 ans, une évolution durable
en symbiose avec les besoins de notre
client qui lui-même s’est toujours adapté
à nos capacités d’élevage ; une relation
solidaire et constructive soit un vrai
partenariat oﬃcialisé à Natexpo 2017
dans les engagements RSE
de la ﬁlière Bodin.

Sylvain Boucher
Biscotterie La Chanteracoise
La Biscotterie La Chanteracoise est la dernière biscotterie artisanale de France implantée dans le
Périgord blanc. Elle élabore des biscottes et autres croustillants suivant un savoir-faire authentique
et historique. Notre collaboration avec La vie claire a débuté en 2015. Très rapidement, nos échanges
qualitatifs et constructifs, autour de valeurs communes, nous ont permis de travailler sur une gamme
spéciﬁque. Cette collaboration, de par l’expérience et l’exigence de l’enseigne, nous a notamment
amenés à améliorer notre sourcing avec une démarche d’achat responsable, plus éthique et plus locale,
tout en étant encore plus attentifs aux enjeux environnementaux. Les volumes commandés ont été
déterminant pour investir dans un nouvel atelier, et créer de nouveaux emplois en production.

Je me suis installé en 2001 avec mon cousin
à Cavaillon (Vaucluse). Notre exploitation
se nomme Le Verger de Fabio. Comme nos pères,
nous produisons des légumes
(2,4 ha de serres), des pommes (70 ha)
et des poires (22 ha). Nous avons démarré
la conversion à l’Agriculture Biologique
en 2009. « Une partie de notre production est
commercialisée par La Vie Claire. Le règlement
européen nous autorise à vendre nos produits en
cours de conversion en mettant la mention
« issus d’un verger en conversion
vers l’Agriculture Biologique ».
Lorsque nous avons pris contact
avec Sébastien Bas, le responsable achat
de La Vie Claire, nous lui avons expliqué que
nous avions créé une marque « le Verger de Fabio,
en conversion bientôt bio ». Il est venu visiter
l’exploitation, il a vu notre façon de travailler
et a su nous écouter sur cette période
de conversion.
En eﬀet, la production baisse et nous appliquons
le cahier des charges de la bio, sans pouvoir mettre
le logo AB, alors qu’au bout d’un an, les fruits
ont les mêmes qualités sanitaires qu’un fruit
certiﬁé mais depuis moins longtemps. Avec la Vie
Claire, nous avons instauré une relation gagnantgagnant qui soutient le développement du bio
et garantit au consommateur la qualité
et la transparence puisque l’enseigne communique
sur cette période de conversion.

Ces volumes et ces exigences qualité nous ont également aidés à professionnaliser
un poste « qualité » pour le suivi quotidien des besoins spéciﬁques de La Vie Claire.
Le partenariat fort entre La Vie Claire et La Chanteracoise a permis de valoriser les valeurs historiques
de notre petite structure artisanale, à savoir la qualité des produits, la satisfaction du client et l’esprit
d’équipe. Cette démarche de partenariat fort est un bel exemple
de symbiose entre une petite structure en pleine évolution et une de les parties prenantes
qui par son soutien pérennise son savoir-faire, fait grandir la société et ses collaborateurs.
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La Vie Claire

Accessible

Une expérience magasin réussie
Des vendeurs
et des responsables formés
pour satisfaire nos clients
Née d’un journal, La Vie Claire a conservé sa vocation
pédagogique auprès des clients : pour rendre
accessible la bio, nos vendeurs doivent montrer que
chacun peut y trouver ce dont il a besoin.
Soucieux d’oﬀrir un conseil de qualité à nos clients,
nous formons nos collaborateurs en magasins pour
qu’ils puissent informer et conseiller les
consommateurs sur nos produits, leurs qualités et leurs
utilisations.
Formés en nutrition et naturopathie, nos vendeurs et
responsables peuvent ainsi apporter des réponses sur
des sujets aussi divers que la nutrition, les allergies, les
huiles essentielles, les troubles de la vie quotidienne…
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Un service qualité proche
des clients
Pour toute question sur un produit, nos clients peuvent
joindre directement notre service qualité.
Cette relation nous permet de rester au plus près de
leurs attentes et de travailler rapidement sur les causes
d’une insatisfaction.
La qualité de nos réponses aux clients est reconnue
puisqu’en 2017 le taux de satisfaction de notre service
consommateur s’élevait à 68%.

Une enseigne de proximité
Situés au plus près des clients, nos magasins
maintiennent l’équilibre entre une taille humaine et
une belle variété de produits. Chez La Vie Claire, nos
clients peuvent en eﬀet trouver l’ensemble de leurs
produits tout en créant une relation privilégiée voire
personnelle avec nos vendeurs.

MARQUE HISTORIQUE ACCESSIBLE
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Des magasins agréables
Étagères basses, étiquetage clair, écoute et conseil :
nos magasins sont conçus pour être des lieux de bienêtre pour le client. Tout a été mis en oeuvre pour une
ambiance sereine et confortable en magasins :
• un éclairage chaleureux
• une palette de couleurs harmonieuses
et « douces »
• des vitrines et façades ouvertes et accueillantes
• une lecture et un repérage plus faciles
des produits et des promotions
• des produits phares mis en avant, comme le pain.

Une gamme de petits prix
accessibles à tous
Aﬁn de rendre la bio accessible à tous, La Vie Claire
a sélectionné une gamme de 70 Petits Prix Bio ®
des produits de consommation quotidienne dans
diﬀérentes familles de produits. Plébiscités par nos
clients, ces Petits Prix Bio ® permettent à tous de
consommer tout au long de l’année des produits Bio
de qualité !

Des produits de saison
Nous proposons en moyenne 150 références en fruits
et légumes bio dans nos magasins : un choix vaste
mais toujours de saison ! Soucieux des équilibres
écologiques, nous ne vendons jamais de produits hors
saison.

Ma Vie Claire :
un programme de ﬁdélité national
Le programme ﬁdélité Ma Vie Claire est un programme national et gratuit,
qui permet aux clients de cumuler des points pour obtenir des bons d’achat.
En plus du cumul de points selon leurs montants d’achat et leurs fréquences de visite
en magasins, les clients reçoivent des oﬀres personnalisées selon leur ﬁdélité à l’enseigne. Les meilleurs clients par exemple reçoivent ponctuellement des oﬀres
de réduction de 10% valables sur l’ensemble de leur magasin, tandis que les nouveaux
clients reçoivent d’autres oﬀres suite à un premier achat chez La Vie Claire.
Il s’agit donc d’un programme ﬁdélité entièrement personnalisé !
Les clients peuvent par ailleurs télécharger une application « Ma Vie Claire »
et rejoindre notre communauté BIO, ce qui leur permet de partager bons plans
et recettes bio. Chaque recette et conseil partagés permet de cumuler des points
à transformer en bons d’achat ! La Vie Claire récompense
ainsi l’engagement de ses consommateurs !

Les tomates, courgettes, poivrons et aubergines sont
absents de notre assortiment en hiver.
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Respecter
nos engagements
auprès de tous ceux
qui font La Vie Claire
Fiers de nos racines, nous réaffirmons sans cesse nos engagements pour
développer et structurer les filières bio. Nous nous appuyons sur nos valeurs
et nos convictions pour envisager l’avenir en cette période de forte croissance.
Pour relever les déﬁs d’aujourd’hui et de demain, nous allons renforcer notre cap :
faire grandir notre entreprise, notre oﬀre et nous adapter aux nouveaux besoins
de nos clients. Cela passe par le développement de l’entreprise La Vie Claire
avec la volonté de préserver notre indépendance garante de notre agilité
et de nos valeurs.
Notre croissance s’appuie aussi sur une expérience clients singulière et chaleureuse :
le client est plus que jamais au coeur de notre stratégie. Depuis 70 ans, notre énergie et notre expertise sont à l’origine d’une oﬀre unique en termes de qualité, de
rigueur, de contôles destinés à préserver chaque jour la santé de ceux qui nous font
conﬁance. Une exigence qui signe aussi notre diﬀérence face à la concurrence et
réaﬃrme notre position … La bio depuis toujours et pour toujours !
Nous souhaitons également fournir à nos clients des outils adaptés à leurs nouveaux besoins, notamment digitaux, pour leur faciliter l’accès à notre oﬀre ou à nos
services. Enﬁn, nous devons renforcer encore notre marque propre La Vie Claire,
emblème de notre entreprise et de ses convictions.
Ces ambitions nécessitent d’avoir des collaborateurs informés sur le projet,
engagés dans l’orientation client, tournés vers l’excellence opérationnelle,
partageant et incarnant nos valeurs ainsi que notre vocation. Cette ambition
requiert également une organisation agile, décentralisée et responsabilisante.
Nous nous engageons aussi à rester toujours plus exemplaires en développant
encore notre politique qualité, notre démarche Bioentreprisedurable® et notre
politique de certiﬁcations.
Enﬁn, grâce à nous tous et à notre belle passion commune, demain promet d’être
encore plus bio. Libre à nous d’écrire chaque jour avec optimisme, naturalité
et gourmandise !
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Accessible

Referente

La Vie Claire se construit avec
des hommes et des femmes passionnés
et convaincus par la bio. Toutes les équipes
sont là pour vous accueillir, vous conseiller
et vous guider dans vos choix et notre service
consommateurs répond au quotidien
à toutes vos demandes.

Depuis 1946, La Vie Claire
s’engage pour le développement
de l’Agriculture Biologique.

Engagee

La Vie Claire
s’engage chaque jour
pour vous.

La Vie Claire s’engage
concrètement dans le soutien
de ﬁlières biologiques au travers
de partenariats forts et durables
avec ses fournisseurs.

Respectueuse
En adoptant un comportement
écologiquement responsable,
La Vie Claire agit dans le respect
des hommes et de la terre.

Transparente
La Vie Claire vous assure
l’information la plus précise sur l’origine
de ses produits, leur composition, leur qualité
nutritionnelle pour que vous puissiez faire
le choix de vos produits bio
en toute conﬁance.

Exigeante
Specifique

Pour vous garantir des produits biologiques
de qualité, La Vie Claire dispose de ses propres
cahiers des charges et s’impose
également une politique de contrôles qualité
en faisant réaliser par des laboratoires
indépendants des analyses plus poussées
que celles imposées par la réglementation.

Chaque jour, La Vie Claire
conçoit et développe ses propres
produits bio et naturels pour
répondre à vos besoins
du quotidien.

Nous remercions l’ensemble des collaborateurs
La Vie Claire qui se sont impliqués dans la rédaction
de ce livret, et plus particulièrement :
Brigitte Brunel Marmone, Stéphanie Delmau,
Anne-Catherine Wirth, Thibault Auvergne
Nathalie Bouchet, Sophie Taufour, Émilie Turzo,
Sébastien Bas, Guillaume Despierres,
Gilles Vaugier, Céline Mazuel.
Merci également à nos partenaires, fournisseurs,
l’équipe de Nouveau Monde de nous permettre
que ce rapport existe.
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Retrouvez votre magasin La Vie Claire le plus proche sur :
lavieclaire.com ou service consommateurs : 04 72 67 80 08
LA VIE CLAIRE
1982, route départementale 386 - 69 700 MONTAGNY
Téléphone : 04.72.67.80.08 - www.lavieclaire.com
LA VIE CLAIRE RCS LYON B 632 000 014.
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