
La plaquette
pour tout savoir sur

les magasins Carrefour Bio



les fruits et légumes de saison
le vrac
le pain cuit sur place
le fromage à la coupe

Avec un concept donnant toute leur place aux produits bio et à une
marque propre puissante, les magasins Carrefour Bio s’appuient sur 4
piliers :

 
A cela s’ajoutent les filières bio Carrefour pour accompagner les
producteurs français.
 
L’accessibilité trouve tout son sens grâce à la carte de fidélité Carrefour
qui offre 10% de remise sur tous les produits de la marque Carrefour Bio.

LE CONCEPT

Carrefour Bio garantit une bio accessible : on a tous droit au meilleur !

LES CHIFFRES CLÉS

2013
c'est la date de

création de l'enseigne

33
c'est le nombre de

magasins en France en 2020

1
réseau à taille humaine
qui n'attend que vous
pour le faire grandir



partager vos connaissances de la bio avec
vos futurs clients
vous rémunérer grâce à vos qualités de
gestionnaire

un manager investi et participatif
un amoureux de la bio

un chef d'entreprise responsable et
ambitieux
le partenaire d'un spécialiste de la franchise

Vous avez envie de :

 
Vous êtes :

 
Vous voulez devenir :

Apport : 30% du montant à
financer
 
SARL :  au capital de 7 500 €
 
Stock : paiement en 3 fois sous
un délai de 45 jours

VOTRE PROFIL

VOUS ÊTES
INVESTISSEUR

VOUS ÊTES
LOCATAIRE-GÉRANT

Rejoignez une équipe soudée et motivée
pour rendre la bio accessible au plus grand nombre.

Implantation
en centre-ville

220 m²
de surface moyenne

8 à 10 k€
de chiffre d'affaires cible

au m²

Apport : 10 000 €
 
SARL :  au capital de 7 500 €,
financé par l'apport
 
Stock : paiement en 3 fois sous
un délai de 45 jours

4
employés en moyenne

12 à 20 €
de panier moyen



Le business plan
Nous vous le préparons avec une vision à 4 ans.
 
Le local
Le vôtre ou le nôtre, validé par notre équipe Expansion.
 
Les travaux
C'est nous qui nous en chargeons.
 
La formation
Sur les bancs de l'école et sur le terrain, nous vous
accompagnons sans que vous ayez à puiser dans vos
économies.
 
Votre futur magasin
Une ouverture clé en main avec une équipe de
professionnels, des commandes à l'implantation.
 
Et après...
Une équipe dédiée pour vous accompagner dans la
réussite : analyse de vos comptes de gestion, de votre
assortiment, de la bonne tenue au concept du point de
vente.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Notre expertise de la franchise vous accompagnera
tout au long de votre parcours.


