
Devenez acteur 
de la Bio 
accessible à tous !



Un double adn bio et gms

Une histoire à construire ensemble

Un marché qui se développe durablement

Les facteurs clés du succès !

L’ambition fondatrice des créateurs 
de So.bio était de rendre la bio  
accessible au plus grand nombre. 
Depuis 15 ans, les équipes So.bio 
continuent d’approfondir leur maî-
trise de la bio en s’appuyant sur 

une expertise marchandise multi-
rayons. 
Ainsi, nos magasins repré-
sentent aujourd’hui le meilleur 
CA au m2 ! 

En 2019, sous l’impulsion de  
Benoît SOURY, Directeur Marché 
Bio, le Groupe Carrefour rachète le 
réseau avec la volonté de le déve-
lopper en respectant engagements 
et valeurs de ses fondateurs.

D’ici 2022, nous travaillons à déve-
lopper notre réseau dédié de près 
de 120 magasins (surface de vente 
de 500 à 750m2 + 200m² de réserve 
et locaux sociaux), avec une projec-
tion de 600M€ de CA HT.

Un développement multicanal :
- Magasins en franchise
- Magasins intégrés
- Rachat de magasins bio existants

3,6 Mrds€
CA des magasins BIO 
en France en 2018
Source Bio linéaires

+17%
de surface agricole
utile cultivée en Bio
En 2018 Vs 2017
Source Agence Bio 2019

Parts de marché 2018
Magasins BIO

Grande distribution
Vente directe

Autres : artisans,
commerçants,

L’offre locale 
Chez So.bio l’accent est mis sur la 
proximité et l’offre locale. 
Chaque magasin sélectionne 
ses fournisseurs locaux, dans 
un rayon de 50km : maraîchers, 
vignerons, producteurs, boulan-
gers... l’ancrage local fait la dif-
férence et permet à So.bio de 
contribuer au développement de 
l’agriculture biologique dans sa 
région et représente jusqu’à 20% 
de l’offre magasin.

Des clients fidélisés
Une système de fidélité client 
simple et efficace, qui s’appuie 
sur des paliers de remise (2 à 4%)
selon le volume d’achat mensuel 
et valable dans tous les magasins 
So.bio. 
Avec près de 90% de clients en-
cartés, des campagnes emailing/
SMS permettent de générer du 
trafic magasin.

L’offre de prix agile
Depuis sa création, So.bio travaille 
son offre prix bas pour rendre la bio  
accessible à tous.
Ainsi, So.bio a développé une  
méthodologie performante de 
comparaison de l’offre-prix par 
rapport à la concurrence : ana-
lyse, évaluation de l’offre locale 
et réajustement en fonction de la 
concurrence. 
Au-delà du levier de fidélisa-
tion, ce travail permet un ajuste-
ment permanent avec les prix du  
marché bio.

Une gamme de 8000 références, aboutie, précise, et 
répondant aux attentes des clientèles exigeantes de la Bio.

Grde Disri
49%

Vente directe
12%

Magasins BIO
34%

Autres
5%

TITRE DU GRAPHIQUE

49%

5%
34%

12%

5,9
MDS €

7,1
MDS €

8,3
MDS €

9,7
MDS €

2015 2016 2017 2018

Progression du marché alimentaire BIO

+15%
 en 2018



Kevin Perrin,
apiculteur à Lézat-sur-Lèze (09)

ro
ye

re
du

bu
s.c

om
 – 

Fl
ye

r A
nn

iv
 20

18
 – 

HA
ILL

AN

sur TOUT le magasin*

du Haillan !
du mercredi 19

au samedi 29 septembre

* Hors remises, promotions et produits So.bio sélection. Offre valable du 19 au 29 septembre 2018.

87, rue de La Morandière
33185 LE HAILLAN
05 56 12 09 83

Ouvert le lundi après-midi de 14h30 à 19h30 et 
du mardi au samedi de 9h30 à 19h30 sans interruption. 
Boucherie fermée le lundi.

À  V O S  C Ô T É S  D E P U I S  2 0 0 5

Le concept magasin visible et éprouvé

Implantation en zones 
commerciales et périphériques

Une offre locale représentant 
20% de la gamme.

Façades chartées 
reconnaissables et mémorisables

Rayons Boucherie, Charcuterie, 
Fromage et Traiteur en traditionnel : 
une offre inédite et 11% du CA !

Un planning de formation pour 
toute l’équipe à l’ouverture, puis 
tout au long de la vie du magasin.

Mise en avant des fruits et 
légumes = 16% du CA

Un plan de communication 
national pour soutenir et rythmer 
l’activité en toute saison.

Le rayon VRAC le plus large du 
marché (350 références)
= 10% du CA

Mise en scène spécifique 
avec la présence continue d’une 
conseillère = 13% du CA



Votre projet So.bio en chiffres

Les étapes du parcours d’ouverture

Retours d’expérience

Rencontrons nous !

Retrouvez les témoignages 

des équipes So.bio 

sur www.sobio.fr 

pour en savoir plus sur la culture et 

les valeurs de notre réseau !

Elisa MOLLEN AUBRY
Responsable Développement So.bio
Tél : +33(0) 6 31 98 54 80
elisa_mollen@carrefour.com - recrutementfranchise@sobio.fr

Les conditions 
d’accès au 
réseau So.bio
> Droit d’entrée : 1% du CA HT 
   de l’année 2.
> Redevance d’enseigne et 
   de savoir-faire : 1,5% du CA HT. 
> Redevance communication :
   1% du CA HT.
> Contrat d’approvisionnement 
   avec accès aux conditions 
   d’achat négociées avec les 
   fournisseurs.
> Contrat de franchise : 7 ans.
> Territoire géographique exclusif.

   Validation du partenariat

   Montage financier du projet

Validation du local 
• Visites des sites retenus,
• Etat du marché local,
• Négociation loyer.

Formation pratique et 
théorique 
• 2 jours au siège de So•bio
• 1 mois en immersion magasin

Budgétisation mise en 
œuvre projet
• Élaboration des plans 
magasin, suivi des travaux,
• Livraison magasin clés en 
mains.

Accompagnement à 
l’ouverture
• Equipe “ouverture”
 dédiée sur place
• Suivi terrain 
avec nos experts-métiers
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 Année 1 % Année 2 % Année 3 %

CA HT  2650 25 3312 20 4000

Marge  662,5 25 832 26 1080 27

Salaires & Charges  397,5 15 397,4 12 440 11

Charges externes  185,5 7 215 6,5 240 6

Dotations Amortissements  85 3,21 88 2,66 85 2,13

Résultat d’Exploitation  -5,3 -0,21 60 1,84 195 4,88
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