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La Vie Claire est une marque et une enseigne construite sur l’éthique et la sincérité, 
celle de notre fondateur Henri-Charles Geffroy, pionnier du bien-vivre et du bien 
manger. Convaincu des bienfaits de l’Agriculture Biologique, son parcours de vie 
personnel l’a conduit à fonder La Vie Claire, une façon pour lui de partager sa vision 
d’une alimentation naturelle, en adéquation avec les besoins de l’Homme et dans le 
respect de l’écologie. 

Aujourd’hui encore, l’esprit de Henri-Charles Geffroy nous accompagne dans 
la défense et la construction d’une nouvelle manière de se nourrir, de vivre et 
d’envisager notre rapport à l’environnement. Jour après jour, année après année, 
nous recherchons, développons, concevons, diffusons et conseillons des produits 
biologiques pour permettre à tous de manger plus sainement et de vivre mieux.

Notre vocation reste la transmission, celle de l’amour et du respect des produits 
biologiques naturels, grâce à notre réseau de magasins et à notre marque propre La 
Vie Claire. Partager avec le plus grand nombre notre art de vivre tout en adoptant 
un comportement écologiquement responsable, voici ce qui nous porte, ce qui nous 
lie, ce qui nous définit.
Pour que demain, l’art de vivre bio soit une évidence. 

Brigitte Brunel Marmone 

Edito
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2011 • La Vie Claire inaugure  
son nouveau siège social à Montagny.  
Le bâtiment est entièrement labellisé HQE  
(Haute Qualité Environnementale) et BBC (Bâtiment Basse Consommation), 
marquant un peu plus l’éthique environnementale de l’enseigne.

2014 • La Vie Claire est certifiée ISO 9001, devenant ainsi la seule chaine  
de magasins bio à être labellisée. 1ère communication en TV pour l’enseigne  
aux 230 magasins.

2011 à 2016 • Une croissance continue, un large développement  
de la gamme de produits en marque propre qui compte désormais  
1 850 références et 289 magasins.

2016 • Ouverture de 40 nouveaux magasins. Un nouveau concept 
d’aménagement des points de ventes voit le jour avec l’utilisation  
de matériaux plus écologiques et un parcours clients facilité.

2017 • Déploiement d’un programme de fidélité national accompagné  
d’une application mobile : Ma Vie Claire.

2018 • La Vie Claire passe le cap des 350 magasins.

L’histoire de La Vie Claire
1946 • Création de la revue « La Vie Claire » par Henri-Charles Geffroy.

1948 • Création de la première coopérative La Vie Claire à Paris, 
et commercialisation des premiers produits de la marque.

1965 • La Vie Claire compte 94 magasins.

1980 • Le Groupe Bernard Tapie rachète La Vie Claire.

1996 • Le Groupe Distriborg de Régis Pelen, leader de l’alimentation 
biologique rachète La Vie Claire.

2000 • Régis Pelen cède le groupe Distriborg mais conserve 
La Vie Claire à titre personnel, convaincu du potentiel de la marque.

2001 • Brigitte Brunel Marmone et Benoit Soury, deux spécialistes  
de la bio, prennent la direction de La Vie Claire. Ensemble, ils insufflent  
un nouveau dynamisme à la marque qui repense ses magasins et sa gamme 
de produits. Modernisation des points de vente, extension du réseau  
et création de nouveaux produits permettent à la marque de poursuivre  
son développement.

2010 • La Vie Claire compte désormais 200 points de vente et poursuit  
son engagement pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux  
produits bio en développant sa gamme de produits en marque propre.



La Vie Claire
SUR LE MARCHÉ BIO
en France*

8 milliards d’euros 
Le marché de la bio en France est estimé

à 8 milliards d’euros, dont près de 3 milliards

d’euros pour les magasins spécialisés

*Source Bio Linéaires

+15% de CA
pour les magasins spécialisés ;
depuis 2010 : un CA de +46%

265 ouvertures
de magasins bio
en France, dont 43 avec l’enseigne

La Vie Claire (soit 1 magasin ouvert sur 5)
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La Vie Claire
UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE 
et en croissance 250
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ET EXPORT)

CHIFFRE D’AFFAIRES DES MAGASINS EN PRIX PUBLICS EN M€

1,77 millions d’hectares

cultivés en bio, soit +13% par rapport à 2016

520 000 ha en conversion

+13,6% : Un nombre croissant

de producteurs en Agriculture Biologique

+15,5% de transformateurs en Agriculture 

Biologique

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

9 Français sur 10
C’est la proportion de Français ayant consommé 

des produits bio de manière occasionnelle en 2017

70% en consomment au moins 1 fois par mois 

et 16% quotidiennement (Agence Bio / CSA)

85% des français
estiment important de développer l’Agriculture 

Biologique

LA CONSOMMATION
DE PRODUITS BIOLOGIQUES



Une équipe de collaborateurs motivés et compétents 
avec plus de 200 collaborateurs sur le site de Montagny : 

• La direction 

• Le service commercial et développement pour la France et l’export

• La télévente

• Le marketing / achats, 

• L’équipe communication et digital, 

• Le service qualité

• Les approvisionnements

• Le service administratif et financier

• Le service fruits et légumes

• La logistique

La plateforme de Montagny : 
• Un bâtiment certifié HQE et BBC, éco construit et éco géré avec une consommation des bâtiments 52% inférieure à 
la référence du calcul thermique règlementaire.

• 6 413 m2 de panneaux photovoltaïques recouvrent 72% de la toiture du bâtiment. 

• Démarche de tri et recyclage des déchets en partenariat avec la société Paprec, ce qui a permis de recycler 93 
tonnes de papier en 2017.

• Une organisation logistique performante avec la possibilité d’être livré sous 24h plusieurs fois par semaine. Facilité 

et simplification des approvisionnements avec plus de 6 000 références stockées sur notre entrepôt de 13 000 m2.

L’organisation humaine de la société 
AU SERVICE DES POINTS DE VENTES

850 COLLABORATEURS  
SOIT 750 ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

100 EMPLOIS CRÉES
EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

                                                   EN 2017



La gamme La Vie Claire est la plus large du marché* 
avec 1850 produits distribués en exclusivité dans les points de ventes 
de l’enseigne. 

1 850 références de produits à la marque La Vie Claire.  
Les catégories de produits incontournables au quotidien : 

• Le pain bio, 

• Les produits frais : crèmerie, produits carnés, traiteur végétal… 

TOUTE L’ÉPICERIE TRADITIONNELLE SUCRÉE ET SALÉE : 

• Les huiles, boissons, biscuits, mueslis, confitures, farines, céréales,                 
pâtes, conserves de légumes, fruits secs… 

• Les produits bio en vrac (plus de 120 références). 

D’AUTRES FAMILLES DE PRODUITS SPÉCIALISÉS, EN FORTE PROGRESSION : 

• Les produits sans gluten et bio, 

• La phytothérapie : des plantes en vrac, en sachets et des extraits fluides, 

• Les huiles essentielles, 

• Les produits d’hygiène et de cosmétiques, labellisés Cosmébio®, 

• Les produits d’entretien labellisés Ecocert®.

Une sélection de marques nationales partenaires

Un choix unique de plus de 4 520 références sélectionnées 

auprès des marques leaders, dans toutes les catégories de produits.

La marque La Vie Claire,
UNE OFFRE LARGE,
DES RECETTES UNIQUES

+
lancées chaque annéepour animervos magasins

NOUVEAUTÉS

de150 



La marque La Vie Claire,
NOTRE MARQUE D’ENGAGEMENT

Les fruits et légumes
Chaque jour, une mercuriale propose près de 200 variétés. 

Dans une philosophie de proximité, La Vie Claire privilégie avant tout des producteurs français et plus particulièrement 

rhône-alpins. La région Rhône-Alpes reste en 1ère place des régions françaises en termes de nombre d’exploitations et de 

production. Mais notre préférence va aussi vers les petits producteurs, sans oublier le respect du rythme des saisons.

« Ce que j’apprécie par-dessus tout dans ce partenariat ? 
L’écoute et le sérieux du service fruits et légumes de La Vie Claire, ils viennent nous visiter une à deux fois 

par an. Nous parlons le même langage et allons dans le même sens, le respect de l’environnement
et des personnes qui cultivent des produits bio, ce qui est très appréciable. » 

 Paul Maréchal, producteur et partenaire de La Vie Claire depuis 2011 

Convaincue que les meilleurs produits naissent d’une relation de qualité, 
La Vie Claire noue des partenariats durables avec ses fournisseurs. Elle s’engage 
auprès des meilleurs producteurs et instaure avec eux un climat d’équilibre et 
de respect. La Vie Claire apporte aussi un soutien fort et de longue durée pour 
les aider à démarrer une activité bio, à pérenniser leurs volumes de production 
ou encore développer de nouvelles activités. Ce soutien s’applique autant 
aux producteurs géographiquement proches qu’aux producteurs bio des pays 
émergents. La Vie Claire privilégie autant que possible la production française. Elle 
affiche aujourd’hui 86% de fournisseurs produisant dans l’hexagone.

«Avec La Vie Claire, c’est une relation gagnant-gagnant qui prime
entre la société et ses fournisseurs, autant qu’avec ses clients.»

Monsieur Ambroisy, boulanger pour La Vie Claire

AGIR POUR DÉVELOPPER LES FILIÈRES BIO



L’exigence qualité
AU DELÀ DES NORMES

CERTIFICATION BIOLOGIQUE 

• Première enseigne à avoir mis en place la certification magasin par un organisme agréé par les pouvoirs 
publics (alors que cela n’était pas encore obligatoire), La Vie Claire renforce ses exigences par un contrôle 
selon un cahier des charges privé. 
• Chaque produit de la marque La Vie Claire est certifié par Ecocert ; toutes les marques 
bio distribuées par La Vie Claire sont également certifiées par un organisme agréé. 

AUDITS FOURNISSEURS 

• Pour prévenir, à la source, les risques de non qualité et apporter un conseil à nos fournisseurs. 

CONTRÔLES DES NORMES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
• Un plan annuel définit les types d’analyses à réaliser mensuellement sur les produits La Vie Claire. Réalisé 
par des laboratoires indépendants accrédités COFRAC*, ce plan de contrôle très complet s’ajoute à ceux 
des fournisseurs, des organismes certificateurs et des services officiels. 
• Plus de 2000 analyses attestent de la qualité des produits de la marque La Vie Claire. 

TOLÉRANCE 0 SUR LES OGM, LES PESTICIDES ET LE PBO** 
• Pour les OGM, La Vie Claire contrôle régulièrement sa gamme de boissons et desserts de soja, mais aussi 
les produits à base de maïs, avec un seuil de tolérance limité à 0,1% alors que les normes de contrôle 
existantes sont à 0,9%. 
• Pour les résidus de pesticides (contamination environnementale) : <0,02 mg/kg alors que la règlementation 
n’impose pas de seuil. 
• Pour les PBO** : <0,07 mg/kg alors que la réglementation européenne l’autorise. 

NOS VALEURS EN MATIÈRE DE QUALITÉ

PLUS DE TRANSPARENCE, D’ÉQUITÉ ENVERS LES FOURNISSEURS

La Vie Claire maintient des relations commerciales fidèles et équitables avec l’ensemble de ses  
300 partenaires, qu’ils soient proches ou plus lointains, comme les producteurs bio des pays émergents. 

PLUS D’ENGAGEMENT POUR RENFORCER LA FILIÈRE BIO

• La Vie Claire s’engage dans la durée auprès de ses partenaires, pour assurer leur développement, 

contractualiser sur des périodes longues ou encore soutenir le démarrage de nouvelles activités. 

• Notre volonté : avancer en commun pour gagner tous en compétitivité.

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

*COFRAC : Comité français d’accréditation . **Le piperonyle butoxide est une molécule utilisée pour «potentialiser» l’efficacité des pesticides naturels, comme le pyrèthre.

La Vie Claire
est aussi impliquée
dans une démarche
éco-responsable 
et est certifiée
Bioentreprisedurable ®



Une communication
PUISSANTE ET RÉGULIÈRE

UNE PRÉSENCE EN TÉLÉVISION 

Un relais VOL en Replay TV et sur Youtube ainsi qu’une campagne de syn-
chronisation TV/mobile sur des plateformes alliant puissance et affinité. 

230

Deux opérations nationales de recrutement clients.

DISTRIBUTION EN BOÎTES AUX LETTRES

avec 14 000 millions de foyers français
distribués en 2018.

Une dynamique promotionnelle forte avec

LES PETITS PRIX BIO®

ainsi que des promotions chaque mois en magasin.

UNE PRÉSENCE EN TÉLÉVISION

La Vie Claire est la première enseigne du réseau spécialisé bio à prendre 

la parole en TV. 1ère prise de parole en 2014 et une campagne qui  

se reconduit et s’intensifie avec près de 2 500 spots diffusés en 2017 

et un investissement reconduit en 2018.

Une présence sur les chaînes les plus puissantes sur cible :

®

D
U

 2
 J

U
IL

LE
T 

A
U

 3
1 

D
ÉC

EM
BR

E 
20

18

 70 produits a prix bas pendant 6 mois.

,

A ce prix-la, je remplis mon cabas !

,

,

0,99 €*
Lait demi-écrémé bio 
Origine FranceLa Vie Claire  1 litre

2,39 €*
Pur jus de citron bio

La Vie Claire 50 cl soit 4,78 €/litre

*Prix public conseillé. Offres valables dans les magasins La Vie Claire participant à l’opération du 2 juillet 

ypographiques. Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter 

*

*

*

*

Shampooing douche 
à l’avoine et à l’épeautre 

Cheveux et corps
Cosmebio®La Vie Claire1 litre

9,99 € *

16,95 € *

*

6,49 € *

10,99 € *

7,99 € *
Gel douche rafraîchissant 

Spiruline bio300 comprimés  
La Vie Claire150 g soit 113,00 €/kilo

essive liquideypoallergénique 
oclair1,5 litre soit 4,33 €/litre

Enrichi 
en aloé vera

Source de fer et de protéines

Spécialement formulée 
pour les bébés 

*
Eau fl orale de bleuet 

1,59 €*
Biscuits au petit épeautre 

et au sésame bioSource de fi bresLa Vie Claire150 g soit 10,60 €/kilo

31/05/2018   16:14



DES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

destinés à vos consommateurs pour véhiculer les valeurs 

de l’enseigne et diffuser du contenu, notamment avec les 
5 numéros annuels du Magazine La Vie Claire.

UNE COMMUNICATION LOCALE

dédiée à chaque point de vente avec la possibilité de créer des 

campagnes de communication pour accompagner l’ouverture de votre 

point de vente, l’anniversaire, l’arrivée d’un concurrent…

avec un compte client unique et des avantages 

récompensant la fidélité des consommateurs  
et une application mobile, «Ma Vie Claire».

UN SITE INTERNET

• Riche d’informations et de contenus : accès au compte 
fidélité, conseils astuces et recettes, Bio Académie, Box 
recette, découverte de nos gammes produits...

• En moyenne 100 000 visites par mois.

UNE PAGE NATIONALE FACEBOOK,  
UN COMPTE TWITTER, INSTAGRAM
ET LINKEDIN

relayant les actualités de l’enseigne et des magasins  
et fédérant une communauté active.

UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ NATIONAL

LA VIE CLAIREJUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 2018

LE MAGAZINE À CROQUER

 REGIMES ALIMENTAIRES
POUR SE METTRE AU VERT !

,

,

Produit  vedetteLes huiles sante

Shopping  beauté
, , ,

,

Profiter de son ete et preparer sa rentree

TendancesSmoothie bowl

DOSSIER

LVC_Consumer_Juill-Sept 18_160x240mm_HD.indd   1

Du lundi au samedi 10h -20h
Le dimanche 10h-13h

12, rue Gentil
69002 Lyon
04 72 15 70 66

Rendez-vous dans votre magasin bio

Dans votre magasin bio

DU 6 AU 16 SEPTEMBRE 2018



Zoom sur... LE NOUVEAU CONCEPT DE MAGASIN
Le nouveau concept magasin La Vie Claire mise sur plus de modernité, de 
clarté et ce, dès l’extérieur. Grâce à un mobilier et un éclairage repensés, 
les vitrines, plus ouvertes, laissent apparaître les produits proposés en 
magasin et affichent les valeurs fortes de l’enseigne : engagement, 
qualité et écoute. Tout y est conçu pour simplifier les courses et faire de 
cet instant un moment agréable.

Aussi, les convictions environnementales de La Vie Claire se retrouvent 
dans l’aménagement de ses magasins, à travers :
• l’utilisation de peintures dépolluantes et sans solvant qui captent et 
détruisent des polluants de l’air ambiant,

• un mobilier en bois éco-conçus, certifié PEFC*,

• des dispositifs visant à réduire les consommations d’énergie : frigos 
fermés, détecteurs de mouvements, éclairage basse consommation…
• un contrat spécifique avec EDF pour soutenir les filières de production 
d’électricité renouvelable.

Certifié par Ecocert, l’ensemble des points de vente respecte le cahier 
des charges de La Vie Claire, au-delà des exigences réglementaires : 
contrôle de la température des frigos, affichage des prix, fraîcheur des 
fruits et légumes…

*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.

Le réseau de magasins
LA VIE CLAIRE





Création, reprise 
OU TRANSFORMATION 
D’UN MAGASIN
Vous souhaitez ouvrir un commerce ou reprendre une activité 

existante, vous êtes convaincu qu’un partenariat est 

indispensable pour réussir dans le commerce, vous êtes  

persuadé également que l’alimentation est un facteur fondamental 

de santé et de bien-être et que les produits biologiques et naturels 

y répondent car ils sont sains et goûteux.

• Une enseigne connue et reconnue   

bénéficiant d’une forte notoriété auprès du grand public.

• Une image de sérieux et de qualité.

• Une réponse aux attentes de consommation des clients.

• Un concept de magasin innovant et performant 

dans lequel le commerçant est le facteur principal de la réussite.

• Des gammes de produits biologiques et naturels,  

répondant à la totalité  des besoins alimentaires des consommateurs  

dont 1850 à la marque La Vie Claire, marque exclusive.

• Un ensemble de services pour vous aider à créer votre magasin 

depuis la recherche du local, jusqu’à l’ouverture.

• Un programme de communication unique et dynamique.

POUR CELA, NOUS VOUS PROPOSONS

     N’attendez plus pour dynamiser  

votre talent dans l’univers de la bio“

“
Nous pouvons

vous aider à

VOTRE PROJET !



PARCE QUE LA FRANCHISE, C’EST AVANT TOUT UN PARTENARIAT :  
LE COMMERCE UNE VOCATION, VOUS APPORTEZ PRINCIPALEMENT  :
• Vos qualités de commerçant : disponible, compétent, accueillant et dynamique,
• Votre connaissance et votre conviction des bienfaits de l’alimentation biologique, saine et naturelle,

• Vos qualités de gestionnaire et d’animateur,

• Un apport personnel financier afin d’établir les dossiers de financement et valider votre projet auprès des banques,
• Votre enthousiasme !

VOICI LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS INDISPENSABLES À LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET :
• Emplacement en centre ville commerçant ou en périphérie dans un environnement commercial,

• Potentiel minimum de la zone de chalandise : 10 000 habitants,
• Surface de vente entre 250m2 et 300m2,

• Stock de marchandises à financer : de 70 à 90 K€ (selon la surface),
• Apport personnel disponible : 30% du montant de l’investissement total, travaux inclus.

AUTRES ÉLÉMENTS DU CONTRAT DE FRANCHISE :
• Droit d’entrée La Vie Claire : 16 000 € HT,
• Pas de redevance de service, mais approvisionnement à hauteur de 80% auprès de la Centrale d’achat La Vie Claire,
• Référencement obligatoire de 95% des produits à la marque La Vie Claire,
• Redevance de communication, à hauteur de 1% du CA HT pour la communication nationale et les promotions mensuelles,
• Aide pour l’étude de marché (logiciel spécialisé),

• Validation du local, plans et devis d’aménagement,

• Assistance à l’établissement des comptes prévisionnels,

• Mise en relation bancaire privilégiée,

• Préconisation d’assortiments,

• Formation de 3 semaines (découverte du siège, des produits La Vie Claire, de la culture d’entreprise…)
• Aide à l’implantation du magasin,

• Conseils pour l’informatisation du magasin, et fourniture des bases articles,

• Conseils pour la communication d’ouverture.

Conditions DE CRÉATION 
OU DE REPRISE D’UN MAGASIN

Les services
D’AIDE ET DE SUIVI
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

• Assistance et suivi de nos animateurs  
de réseau pour vous présenter  
les nouveautés, commenter la vie  
du réseau, vous aider dans l’aménagement  
et la gestion de votre magasin, 

• Opérations de communication, 
promotions et animations sur le point 
de vente,

• Réalisation d’animations spécifiques  
à votre point de vente sur demande 
avec l’aide de nos animateurs  
et du service communication,

• Une convention annuelle ou des réunions 
régionales pour présenter les résultats  
du réseau et la stratégie de l’enseigne.



La Vie Claire
 
«Une entreprise familiale,  
à taille humaine avec de fortes 
valeurs différenciantes, qui 
vous aide et vous accompagne 
pour développer votre projet 
personnel dans un réseau 
dynamique avec une marque 
forte.»

Bruno PELEN,  
Directeur du réseau franchisé

recrutement@lavieclaire.com
LA VIE CLAIRE
1982, route départementale 386
69700 MONTAGNY
04 72 67 80 40

www.lavieclaire.com

Im
p

ri
m

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é 
La

 V
ie

 C
la

ir
e 

R
C

S 
B

63
2 

00
0 

01
4.

 P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s


