Seon, le 14 janvier 2021

Biocasa rejoint Bio Partner
L'unica costante nella vita è il cambiamento
L'unique constante dans la vie est le changement. (Citation: Héraclite)

Le logo de Biocasa est constitué de cinq racines qui représentent les cinq sites des magasins Biocasa
dans la région la plus ensoleillée de Suisse. La reprise des magasins nous permet de poursuivre le rêve
de Bruno Gautschin et Elisabeth Kühne Gautschin et d’offrir une perspective d’avenir aux collaborateurs
et aux consommateurs du Tessin.
Au Tessin, les sites Biocasa situés à Agno, Ascona, Bellinzone, Losone et Lugano sont non seulement
des magasins spécialisés bio rentables, mais aussi des points de rencontre pour les gens qui apprécient
la nature et une alimentation saine. Les cinq magasins ont été développés et dirigés avec passion et
beaucoup d’engagement. Elisabeth a maintenant décidé d’emprunter de nouvelles voies et a activement
cherché un successeur qui souhaite préserver le commerce spécialisé bio et mener Biocasa vers un
avenir prospère.
Biocasa fait partie de Bio Partner rétroactivement au 1er janvier 2021
Elisabeth souhaite se consacrer pleinement à sa passion : les cours et les conseils dans le secteur de
l’alimentation selon la médecine chinoise traditionnelle et le Sanathana Sai Sanjeevini, une méthode
spirituelle destinée à éveiller la force de vie.
Nous lui souhaitons de tout cœur accomplissement et succès sur ce nouveau chemin. Merci pour la
confiance qui nous est accordée pour la reprise de Biocasa. Nous nous réjouissons d’emporter
l’atmosphère énergique, l’ouverture d’esprit et la joie de vivre des Tessinois pour la suite du voyage de
Biocasa et envisageons l’avenir avec joie, force et confiance.
D'un élan commun, nous développons pour vous Bio Partner un peu plus chaque jour.
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