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La Vie Claire annonce 
13 nouvelles implantations 
d’ici fin juin 2019

Second acteur de la distrubution bio spécialisée en France, et pionnière depuis plus de 
70 ans, l’entreprise indépendante et familiale La Vie Claire poursuit son rythme de 
croissance. L’enseigne annonce un 2ème trimestre 2019 qui continue sur un rythme soutenu 
avec l’ouverture de 13 nouveaux points de vente d’ici fin juin : 6 magasins intégrés et  
7 autres franchisés.
Moderne et chaleureux, le concept de ces nouveaux magasins La Vie Claire mise sur du mobilier et des espaces 
repensés, en adéquation avec une démarche éco-responsable.
Forte d’un réseau de plus de 350 points de vente, La Vie Claire est aujourd’hui présente sur l’ensemble du 
territoire français. Dans un contexte bio de plus en plus concurrentiel, l’enseigne dispose de véritables atouts 
pour se démarquer. Au-delà de son histoire singulière et de son dynamisme, elle propose une offre riche de 
plus de 1900 produits à sa propre marque La Vie Claire répondant à des cahiers des charges spécifiques, plus 
exigeants que les normes bio standard.

Avril

NIEPPE  
Rue de l’Epinette 
59850 NIEPPE
300m²

Mai

 
SÈTE  
1431 Promenade Maréchal Leclerc 
34200 SÈTE
240 m²

NEVERS
43 Boulevard Camille Dagonneau
58640 VARENNES-VAUZELLES
300 m²

MARSEILLE 8ÈME  
12 Allée Turcat Méry
13008 MARSEILLE
200m²

FRANOIS  
25 Grande Rue 
25770 FRANOIS
150m²

Juin

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE  
225 Avenue Libération 
84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
200 m²

ARLON
24  rue des Ardennes
6780 MESSANCY (BELGIQUE)
450m²

 

Avril

PARIS LECOURBE 
194-196 Rue Lecourbe 
75015 PARIS
200m²

MONTÉVRAIN
ZAC du Clos du Chêne, 
Rue de la Rose 
77144 MONTÉVRAIN
292m²

Mai

GARCHES 
9 Avenue Joffre 
92380 GARCHES
243m²

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
32 Route de l’Etrat 
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
285m²

Juin

CHAMBÉRY
24 Boulevard de la Colonne 
73000 CHAMBÉRY 
204m²

JOUY-LE-MOUTIER
3-4 Place du Bien-être  
95280 JOUY LE MOUTIER
300m²

LES PROCHAINES OUVERTURES 
DE MAGASINS LA VIE CLAIRE 

À DÉCOUVRIR
Les magasins intégrés 

Les magasins franchisés 
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L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
Ouvert depuis le jeudi 28 mars  
14 Rue de Magny,  
25250 L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
140m2

NEMOURS
Ouvert depuis le jeudi 7 mars 
Chemin des Mazes  
Les hauteurs du Loing  
77140 NEMOURS
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Le concept magasin mise sur plus de modernité, de clarté et ce, dès l’extérieur. Grâce à un mobilier et un 
éclairage repensés, des vitrines, plus ouvertes, laissent apparaître les produits proposés en magasin et 
affichent les valeurs fortes de l’enseigne : engagement, qualité et écoute. 
Tout est conçu pour simplifier les courses et faire de cet instant un moment agréable.
À l’intérieur, un nouveau balisage complet et modulable permet aux consommateurs de mieux se repérer 
et d’accéder plus facilement aux informations sur les produits.
Pour ce nouveau concept, l’offre produits a également été élargie : une place plus importante est accordée 
au vrac et un espace traiteur a été créé.
L’éclairage a quant à lui été retravaillé pour un rendu plus chaleureux. Ce concept privilégie également 
des équipements respectueux de l’environnement, via notamment l’utilisation d’ampoules LED basse 
consommation. 
Et parce que La Vie Claire reste attentive aux attentes de ses consommateurs, les équipes en magasin  sont 
formées  en naturopathie pour apporter un vrai conseil personnalisé pour manger et vivre mieux.

RETOUR SUR LES DERNIÈRES IMPLANTATIONS DE MAGASINS

                               ZOOM SUR 
LE CONCEPT MAGASIN LA VIE CLAIRE

Les magasins intégrés 

LYON 8ÈME 

Ouvert depuis le jeudi 22 mars   
9-11 rue Berthe Morisot  
69008 LYON
257m2 

CERGY-LE-HAUT
Ouvert depuis le mercredi 21 mars  
8, allée des pas pressés  
95800 CERGY-LE-HAUT
282m²

Les magasins franchisés

TENCIN  
Ouvert depuis le jeudi 18 avril 
Avenue de Grésivaudan  
Centre commercial La Tuilerie
38570 TENCIN
300 m²

SOYONS 
Ouvert depuis le jeudi 18 avril 
120 Route de Valence 
07130 SOYONS
250 m²

FEURS
Ouvert depuis le jeudi 11 avril 
11 Route de Saint Etienne  
42110 FEURS
300m²

LA DESTROUSSE
Ouvert depuis le mercredi 3 avril
Route des Vignerons, 
13112 LA DESTROUSSE
300m2
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LA VIE CLAIRE PRÉSENTE SUR  
TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET À L’ÉTRANGER

Au 31 mars 2019
354  points de vente

245  en franchise

109 en propre

En 2018 
l’enseigne a ouvert 53 magasins.

En 2019  
L’enseigne poursuit son développement  
avec l’ambition d’ouvrir également une cinquantaine 
de magasins.

La Vie Claire, pionnière de la distribution de 

produits biologiques en France, est aujourd’hui 

la seconde enseigne bio spécialisée sur le 

marché. Forte de 70 ans d’expérience et de 

savoir-faire, cette entreprise familiale se 

démarque par son indépendance : 87% du 

capital est détenu par la famille Pelen, 11% 

par la direction et les collaborateurs et 2% par 

le Fonds de dotation La Vie Claire – Eric Pelen. 

Elle propose une offre riche de 6000 produits 
du quotidien dont 1900 références à sa propre 

marque. Avec un réseau de plus de 350 points 

de vente, La Vie Claire met un point d’honneur 

à garantir des produits biologiques et naturels 

de qualité irréprochable. 

À propos de …

SONIA BERNET 
04 72 40 54 10 I 06 18 64 24 08 
s.bernet@bonne-reponse.fr 

LAURÈNE SORBA 
04 72 40 54 10 
l.sorba@bonne-reponse.fr

Tous sont développés, analysés et sélectionnés selon des cahiers des 

charges plus exigeants que la réglementation en vigueur. 

La Vie Claire a également à cœur d’agir afin de 
développer les filières bio : elle apporte à ses fournisseurs 
un soutien fort pour les aider à démarrer et pérenniser 

leur activité. En cohérence avec ses engagements et ses 

responsabilités, La Vie Claire est aussi impliquée dans une 

démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et 

est labelisée Bioentreprisedurable®. 

Contacts presse AGENCE BONNE RÉPONSE

Aller plus loin sur 
www.lavieclaire.com

 lavieclaire
 @_lavieclaire 
  La Vie Claire

 _lavieclaire

Choisir une BIO indépendante, ça change tout ! 

Depuis 70 ans, notre indépendance nous permet de 
dessiner une autre BIO : exigeante, éthique, solidaire, 
française et savoureuse…

Retrouver nos engagements sur www.lavieclaire.com 


