Communiqué de Presse – Mars 2022

7 ouvertures de magasins La Vie
Claire en 3 mois et dans 4 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 7 nouveaux magasins, dans 4 régions de France, dont 4 intégrés et 3 en franchise.
Forte d’un réseau de plus de 390 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.

DES OUVERTURES QUI MAILLENT LE TERRITOIRE
La Vie Claire privilégie 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, Bretagne, Nouvelle Aquitaine.

➢ 3 magasins intégrés ouverts dans 2 régions
2 EN ILE-DE-FRANCE
En mars 2022
• LE CHESNAY, Yvelines :
Le magasin La Vie Claire Le Chesnay de 252 m², a ouvert ses portes le 3
mars 2022. Il est situé 2-6 Avenue de Rocquencourt Le Chesnay (78150).
Le magasin est dirigé par Jennifer Esmerado et emploie 7 personnes, il est
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h et le dimanche de 9h30 à 12h45.
Il dispose de plus de 40 références de vrac, offre un assortiment de
produits locaux et cuit son pain sur place.

• MAISONS-LAFFITTE, Yvelines :
Le magasin La Vie Claire « Maisons-Laffitte de Gaulle » de 227 m², ouvre ses portes début avril 2022.
Il est situé 38 Av. du Général de Gaulle à Maisons-Laffitte (78600).
Le magasin est dirigé par Nikou Eftekhari et emploie 7 personnes, il est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
et le dimanche de 9h30 à 12h30.
Il est particulièrement fier de son rayon fruits et légumes, en ilot central, visible de l’extérieur. A noter aussi, un beau
meuble cave à vins avec de nombreuses références bien mises en avant. Bien sûr, le pain est aussi cuit sur place. Une
naturopathe est présente à mi-temps pour conseiller les clients. Et, pour simplifier l’accès au magasin, les clients
bénéficient de places de parking, voitures et vélos, leur étant réservées, juste devant.

1 EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
Le 31 mars 2022
• AMBERIEU EN BUGEY, Ain :
Grand format, le magasin La Vie Claire de 339,5 m2 ouvrira ses portes le 31 mars 2022. Il se trouve ZA en Point Bœuf
10 rue des Frères Salvez à Ambérieu en Bugey (15000).
Le magasin est dirigé par Léana Etheve, il emploie 6 personnes, est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30.
Ses points forts : un magasin nouveau concept La Vie Claire, spacieux, lumineux, conçu avec de beaux matériaux de
bois et de verre, jouissant d’une lumière naturelle. Pour faire le plein de bonnes choses : 80 références de fruits et
légumes, 120 références de vrac ; une belle cave à bière et cave à vins. Et pour prendre soin de soi : un espace
cosmétique privilégié et une large gamme de complémentas alimentaires. Enfin, pour faciliter les courses des clients,
des places de parking devant le magasin.

➢ 4 magasins franchisés dans 3 régions
2 EN BRETAGNE
En janvier 2022
• QUIMPER, Finistère :
Le magasin La Vie Claire « Ergué Gabéric » de 228m2 a ouvert ses portes
le 13 janvier 2022. Il est situé 176 route de Brest à Quimper (29000)
Le magasin est tenu par un couple Laura et Teddy Ayoung, couple
originaire de l’Île Maurice, dans l’océan Indien, qui a opté pour une
reconversion professionnelle. Outre les franchisés qui se répartissent les
tâches, Le magasin emploie 1 personne et est ouvert le lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi de 9h à 19h.
Laura et Teddy ont choisi La Vie Claire car l’enseigne propose une majorité
de produits français, en circuits courts. A cela le jeune couple propose 20
% de produits locaux élaborés par des producteurs partenaires dans le
Finistère. Ils ont pris contact avec des producteurs locaux bio (viande, légumes, fromages œufs, crêpes…). Et ils
fabriquent leur propre pain avec une vingtaine de recettes.

•

LIFFRE, Ille-et-Vilaine : Le magasin La Vie Claire Liffré, de 200 m2 a
ouvert ses portes le 17 mars 2022. Il se trouve 5 Rue Victor Hugo Place Wendover à Liffré (35340).

Le magasin est tenu par Elea Boury, il emploie 1 personne et est ouvert
du mardi au samedi de 9h00 à 19h15. Le dimanche de 9h00 à 12h45.
Ce magasin est idéalement situé en centre-ville avec un grand parking à
proximité. La vendeuse est de formation naturopathe et pourra donc
prodiguer de précieux conseils à sa clientèle. Le magasin dispose d’une
grande cave à vins et d’un large choix de vrac avec 150 références.

1 EN NOUVELLE AQUITAINE
En février 2022
•

UZERCHE, Corrèze
Le magasin La Vie Claire Uzerche, de 255 m2 a ouvert ses portes le 17
février 2022. Il se trouve Zone commerciale les Paturaux, 66 rue du Puy
Lamagne à Uzerche (19140).
Le magasin est tenu par Yann Souquières, il emploie 2 personnes et est
ouvert du mardi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le
dimanche de 9h00 à 12h45. Le vendredi et le samedi de 9h à 19h.
Il dispose d’un rayon vrac de 120 références, d’un espace traiteur, d’un
espace Cave et d’un espace compléments Alimentaires.
Des produits locaux sont sélectionnés à moins de 15 km autour du
magasin (bière, œufs, miel, café, etc.)

1 EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
En mars 2022
•

ECHIROLLES, Isère :

Le magasin La Vie Claire Echirolles de 287 m² a ouvert le 17
mars 2022. Il se trouve 113, Avenue de la République à
Echirolles (38130).
Le magasin est dirigé par Thomas PARRIAUT, un multi
franchisé La Vie Claire (2ème point de vente après Seyssinet
Pariset), il emploie 5 personnes, est ouvert du lundi au
samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h.
Il fera la part belle au vrac et aux produits locaux, dont de
jolis vins régionaux sélectionnés par Thomas (le franchisé est
un ancien caviste). Une naturopathe pourra conseiller les
clients, et petit plus du lieu, un mur végétal !

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 …
Plus de 390 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 390 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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