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Un nouveau positionnement pour l’enseigne (100 magasins) : du réseau de magasins spécialistes bio au réseau de 
magasins bio spécialistes du centre ville. 
Finie l’image du bio cher et austère :  l’enseigne agit pour une vie en ville plus respectueuse, diverse, humaine et 
joyeuse ; les magasins s’engagent à apporter des ondes positives dans leur quartier.



- Elaborer un diagnostic de marque, avec une phase d’entretiens internes et externes et une analyse de data 
sémantique

- Proposer des routes stratégiques différenciantes
- Formaliser une plateforme de marque
- Concevoir un territoire de communication (visuel, graphique, ton…)
- Construire un plan de déploiement



La Bio et les grandes villes ont en commun de rassembler des personnes aux profils les plus variés. L’objectif est donc de 
les rassembler tous : les puristes, les découvreurs, les  stressés, les pressés, les batifoleurs, les épicuriens, les familles, les 
solos et tous les autres. Ils sont tous différents mais 2 points les rassemblent : ils fréquentent le même quartier et la Bio
leur parle. C’est le socle commun.

L’objectif va donc être, au travers de la Bio, de créer des liens à l’échelle de chaque quartier pour un quotidien plus 
responsable et joyeux. Les magasins diffusent de l’énergie positive (des bonnes ondes, des bons plans, des bonnes idées, 
des initiatives) et deviennent des entremetteurs dans leur quartier.



Face aux grands réseaux Biocoop ou Naturalia, face au développement des rayons bio en GMS, nécessité de construire 
une route stratégique claire et différenciante, portés par un positionnement différenciant avec :

- un territoire de communication fil rouge pour toutes les prises de parole : enseigne, opérations commerciales, 
services…

- la conception de services venant enrichir le positionnement



L’axe stratégique : passer du réseau de magasins spécialistes bio au réseau de magasins bio 
spécialistes du centre-ville.

En combinant 2 dimensions pour faire la différence :  

⇒ LES ONDES POSITIVES, LA JOIE, LA DÉCONTRACTION
versus une bio qui pense que plus c’est austère, plus c’est bio, qui milite, qui revendique, qui se prend au sérieux, qui 
donne des leçons

⇒ LE QUARTIER, LA PROXIMITE, LA RELATION EN VILLE
versus une bio incarnée principalement par les producteurs dont l’écosystème naturel est la campagne qui veut 
changer le monde plutôt que le quotidien des gens.



Bio c’Bon d’habiter le quartier
Une signature originale et unique, qui complète directement le nom de la marque : Bio c’Bon d’habiter le quartier

Ce qui est bon, c’est d’être ici, ancré dans la vie du quartier, d’en être un des acteurs.
On déclare avec un mélange d’humilité et de fierté qu’on est bien là où on est, dans ces rues qui nous entourent, dans ce 

quartier avec son atmosphère, ses voisins, ses façades… C’est notre quartier et c’est bon d’y habiter !
On affirme la normalité de consommer bio de manière totalement décomplexée.

BIO C’BON : LES MAGASINS BIO QUI APPORTENT DES ONDES POSITIVES DANS LEUR QUARTIER
Un territoire de communication « bio joyeuse ». 
Une joie qui ne se traduit pas en sur-consommation mais en sur-relation :  
- Un territoire rédactionnel qui installe la personnalité positive, connivente et complice de  Bio c’Bon.`
On est très ancré dans le quotidien, on parle vrai, y compris dans le naming des opérations commerciales, des services.
- Un territoire visuel « à hauteur de voisin », avec des personnages pris sur le vif, en action, des produits en gros plan avec 
leurs irrégularités, leurs défauts… qui les rendent appréciables et bio, Et une typographie lettering « ardoise » qui évoque 
l’artisanat
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Campagne marque
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Campagne preuves
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Communication opérations
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Social media



Une communication à l’échelle de chaque quartier : campagne d’affichage 2m2 dans le quartier de chaque magasin Bio 
c’Bon en France (4100 faces) : 2 visuels marque, 3 visuels preuves.

Instore : affichage marque et preuves, PLV temps forts commerciaux, événements calendaires, produits, services, badges 
vendeurs, stickers bonne humeur, ardoise stop-trottoir… au ton de la campagne

Habillages vitrine valorisant l’arrivée du printemps et la bio joyeuse (renouvelé 2 fois par an, avec des artistes différents)

Social media Facebook et instagram / digital : 
. Teasing sur le nouveau bio c’Bon + Révélation + Evénement FB
. Lignes éditoriales / pages Facebook pour chaque magasin, avec animation de la vie de quartier
Plan media digital Facebook, Instagram, Marmiton, Adot, SEA (Agence Repeat)

- Activations social media lancement
- E-mailings
Lancement en interne : convention digitale pour tous les magasins avec  diffusion d’un manifeste de marque



- Différenciante sur le marché par son invitation à consommer bio de manière totalement décomplexée (vs une bio plus 
austère, donneuse de leçons)

- Remarquable par le choix de la mise en place de services originaux et entièrement gratuits (pas de sur-consommation
mais une sur-relation)

. Le plantes-sitting : les magasins vous gardent et prennent soin de vos plantes lors de vos congés d’été

. Le prêt d’objets : on vous prête des jeux de molkky et boules de pétanque l’été, des visseuses-perceuses pour
vos bricolages de rentrée, des appareils à raclette pour vos soirées d’hiver…

Mais aussi des accueils d’artistes du quartier, des moments pédagogiques autour de la bio avec des scolaires…



Pas de mesures sur le territoire / branding à date.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Par son sujet même (produits biologiques), cette campagne est responsable. En prônant une consommation 
décomplexée du Bio, la campagne vise sa large démocratisation.

…

Imprimé en France par des imprimeurs labellisés Imprim’vert sur des papiers issus de forêts gérées durablement avec des 
encres françaises végétales.



STJOHN’S - ISOSKELE POUR BIO ‘ BON

Bio c’Bon d’habiter le quartier

Créer un nouveau positionnement pour l’enseigne (100 magasins) : du réseau de magasins spécialistes bio au réseau de 
magasins bio spécialistes du centre ville.

…

Pas de mesures à date

Finie l’image du bio cher et austère : les magasins Bio c’Bon apportent des ondes positives dans leur quartier, pour un 
quotidien plus responsable et joyeux. Ils deviennent créateurs de liens entre les habitants du quartier, promoteurs de la 
bio, ses valeurs, ses objectifs, ses actions et facilitateurs de la vie du quartier


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19

