Bio Partner cherche des
entrepreneurs courageux
Dans le cadre du projet « Renaissance », Bio Partner est à la recherche d’entrepreneurs qui
souhaitent ouvrir leur magasin spécialisé bio pour les accompagner sous forme de partenariat.
Seon, le 29 août 2019 – Grâce à « Renaissance », Bio Partner souhaite trouver 100 commerçants
indépendants et ouvrir avec chacun son magasin spécialisé bio moderne et individuel. La personnalité
et l’individualité de chaque magasin sont des points essentiels.

Un accompagnement de A à Z
Bio Partner motive les personnes avec un esprit d‘entrepreneur d‘ouvrir leur magasin spécialisé bio.
Bio Partner est également prêt à s’investir et souhaite soutenir les futurs entrepreneurs dans la mise
en place. Les entrepreneurs seront soutenus (s’ils le souhaitent) de A à Z par Bio Partner. Ils seront
par exemple soutenus :
-

Dans la recherche du magasin et un emplacement idéal

-

Dans la mise en place d’un concept de magasin

-

Dans la recherche des possibilités de financement

-

Dans la mise en place de l’assortiment

-

Dans les mesures de Marketing et Communication

De plus, Bio Partner propose des cours et des formations adaptés au marché. Bio Partner souhaite
contribuer à un monde de magasins spécialisé bio attractif et polyvalent en Suisse.
Vous trouverez plus d’informations sous : www.monMagasinbio.ch

Exemple du magasin « Öpfelbaum »
Le magasin Öpfelbaum à Uster dans le canton Zurich est le premier magasin spécialisé bio à avoir
suivi chemin de Renaissance pour devenir plus accessible, polyvalent et attrayant. Ensemble avec Bio
Partner, le magasin a été déménagé, modernisé et aménagé avec un concept de marketing
convaincant, des mesures de promotion ont également été réalisées. Vous trouverez le film à propos
de cette histoire ici (en allemand).

Renaissance
En savoir plus sur le programme Renaissance :
https://www.biopartner.ch//fr/renaissance

Nous sommes à votre entière disposition pour toutes vos questions :
Susan van Osch, Responsable de la communication d’entreprise chez
Bio Partner Schweiz AG, susan.vanOsch@biopartner.ch, 062 769 0152
Manuela Kägi, Responsable du projet Renaissance chez Bio Partner Schweiz AG,
manuela.kaegi@biopartner.ch, 079 948 5692

Bio Partner Schweiz AG
Bio Partner Schweiz AG est le principal prestataire de services et grossiste du marché bio en Suisse,
proposant plus de 13'000 articles dans son assortiment. Plus de 250 collaborateurs servent les clients
des 3 domaines spécialisés, notamment le commerce, la gastronomie ainsi que la transformation. Les
clients de Bio Partner sont entre autres les magasins spécialisés bio, les commerces de détail, les
magasins en vrac et les restaurants. www.biopartner.ch > Initiatives > Renaissance

