Communiqué de presse – Novembre 2021

10 MAGASINS DE PLUS AU COMPTEUR
DE LA VIE CLAIRE
en 2 mois et dans 5 régions de France
La Vie Claire, pionnière sur le marché de produits biologiques en France depuis plus de 70 ans, est une des enseignes
majeures de la bio du circuit de distribution spécialisé. L’entreprise indépendante et familiale poursuit son rythme
de croissance avec l’ouverture de 10 nouveaux magasins, dans 5 régions de France, dont 5 intégrés et 5 en franchise.
Forte d’un réseau de plus de 380 points de vente, La Vie Claire est présente sur l’ensemble du territoire français. Fidèle
à ses convictions notamment celle du lien entre l’alimentation et la santé, La Vie Claire a fait le choix de la bio
responsable, locale (83% de ses fournisseurs produisant dans l’hexagone) et solidaire en soutenant une agriculture
durable avec ses producteurs. Et, information de dernière heure, selon une étude du cabinet de conseil en stratégie
OC & C classant les enseignes préférées des Français et qui vient de réaliser un nouveau baromètre axé sur le
développement durable, La Vie Claire arrive en 2 -ème position.

LES DERNIÈRES OUVERTURES DES MOIS DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE
La Vie Claire a fait le choix du centre-ville et des centres commerciaux pour l’accessibilité, la proximité et répond ainsi
à une demande forte et pérenne des consommateurs. Ces ouvertures complètent son offre en élargissant son réseau
dans les régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Normandie.

==) 5 magasins Intégrés ont ouvert dans 2 régions
4 EN ILE-DE-FRANCE
➔ En novembre 2021
• BAGNOLET, Seine-Saint-Denis :
Le magasin La Vie Claire de 237 m², a ouvert ses portes le 3 novembre 2021. Il est situé 6-8 allée Odette KERBAUL
(93170).
Le magasin est dirigé par Adeline Pennont et emploie 6 personnes, il est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h et
le dimanche de 9h30 à 12h30. Il est idéalement situé, place de la Mairie.

• ANTONY, Hauts-de-Seine :
Le magasin La Vie Claire de 150 m², a ouvert ses portes le 28 octobre 2021. Il est situé 25 avenue de la division Leclerc
(91160).
Le magasin est dirigé par Julien Doméon et emploie 6 personnes, il est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 et
le dimanche de 9h30 à 12h30

• GUYANCOURT, Yvelines :
Le magasin La Vie Claire de 280 m2 a ouvert ses portes le 1er octobre 2021. Il se trouve au 4, rue Denis Papin à
Guyancourt (78280).
Le magasin est dirigé par Jonathan Pain, il emploie 6 personnes, est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h et le
dimanche de 9h à 12h30.

➔ En septembre 2021
• POISSY, Yvelines :
Le magasin La Vie Claire de 180 m2 a ouvert ses portes le 30 septembre 2021. Il est situé au 113/115 rue du Général
de Gaulle à Poissy (78300).
Le magasin est dirigé par Aurelie Buisson et emploie 6 personnes, il est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h et
le dimanche de 9h30 à 12h30.

1 EN AUVERGNE-RHONE-ALPES

➔ En septembre 2021
• VILLEURBANNE SALENGRO, Rhône :
Le magasin La Vie Claire de 230 m², a ouvert ses portes le 16 septembre 2021. Il est situé 208 avenue Roger Salengro
(69100).
Le magasin est dirigé par Alexandre LEFEBVRE et emploie 6 personnes, il est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30.

==) 5 magasins franchisés ont ouvert dans 5 régions
➔ En octobre 2021

EN OCCITANIE
• MARVEJOLS, Lozère :
Gand format ! Le magasin La Vie Claire de 400 m2 a ouvert ses portes le 28-oct 2021. Il se trouve au 4 bis Promenade
Louis Cabanette (48100).
Le magasin est tenu par Caroline Chazal, emploie 4 personnes et est ouvert du lundi au samedi de
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h . Il est situé dans la zone commerciale de la promenade Louis-Cabanette à l'entrée de
Marvejols.

Gérante dans le secteur de la grande distribution depuis 2007, Caroline Chazal devrait ouvrir en début d’année 2022
un 2ème magasin La Vie Claire en Lozère (Mende).

EN PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
• BRIANCON, Hautes-Alpes :
Le magasin La Vie Claire de 310 m2 a ouvert ses portes le 14-oct 2021. Il se trouve au 7, avenue du Dauphiné (05100).
Le magasin est tenu par Laëtitia et Florian Abeil, il emploie 3 personnes et est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à
19h.

Il dispose d’un rayon vrac, d’un espace traiteur, d’un espace Cave et d’un espace compléments Alimentaires.

EN ILE-DE-FRANCE
• LA QUEUE-LEZ-YVELINES, Yvelines :
Le magasin La Vie Claire de 300 m2 a ouvert ses portes le 14-oct 2021. Il se trouve au Centre commercial les Croix
(78640).
Le magasin est tenu par Florence Roquet, il emploie 4,5 personnes et est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 et
le dimanche de 9h30 à 12h30.

➔ En septembre 2021

EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
• THONON LES BAINS, Haute Savoie :
Le magasin La Vie Claire de 120 m² a ouvert ses portes le 03-sept 2021. Il se trouve 8 Avenue d'Evian (74200).
Le magasin est tenu par Patrick AUTER et Aziz BOUGACI, il emploie 3 personnes et est ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h et le samedi de 9h30 à 19h30.
Parmi ses spécificités, une localisation en Centre-ville, des réaménagements du magasin, un grand choix de vrac.

EN NORMANDIE
• MONTIVILLIERS, Seine Maritime :
Le magasin La Vie Claire de 320 m² a ouvert ses portes le 02-sept 2021. Il se trouve Avenue de la Belle Etoile (76290).
Le magasin est tenu par Baptiste Blondet, il emploie 6 personnes et est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. C’est
le 2é magasin des franchisés du Havre.

FOCUS SUR LE CONCEPT MAGASIN LA VIE CLAIRE
Eco-conçus, modernes et chaleureux, le concept des nouveaux magasins La Vie Claire mise sur du mobilier et
des espaces repensés, en adéquation avec une démarche éco-responsable. Ainsi, La Vie Claire s’engage
concrètement 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-conçu et certifié PEFC, des dispositifs visant à réduire les
consommations d’énergie (frigos fermés, détecteurs de mouvements, éclairage basse consommation, etc.)
ainsi qu’à travers un contrat spécifique avec EDF pour soutenir les filières de production d’électricité
renouvelable.
Les magasins sont contrôlés par l’organisme indépendant ECOCERT® et en plus des contrôles réglementaires,
La Vie Claire s’impose un cahier des charges plus exigeant : température des frigos, fraîcheur des fruits et
légumes, etc.

EN BREF …
A novembre 2021 : Plus de 380 magasins
En 2020 : 385 M€ de CA pour l’ensemble du réseau

A PROPOS DE LA VIE CLAIRE
La Vie Claire, pionnière de la distribution de produits biologiques en France, est aujourd’hui un acteur
majeur des enseignes bio sur le marché spécialisé et l’enseigne n°1 de la franchise bio. Forte de plus de
70 ans d’expérience et de savoir-faire, elle propose une offre riche de 6 000 références en moyenne en
magasin dont plus de 2 000 références à sa marque propre. Avec un réseau de plus de 380 points de
vente, La Vie Claire s’engage à garantir des produits biologiques et naturels de qualité irréprochable.
Tous sont développés, analysés et sélectionnés selon des cahiers des charges uniques et 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. La Vie
Claire bénéficie du label Bioentreprisedurable® qui reflète ses engagements forts en termes de stratégie
RSE.
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