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Ôbio est un concept de magasin biologique, issu d’une passion  
pour les produits de qualité et d’un désir fort de promouvoir  

une alimentation saine et éthique pour tous.

Nous offrons une vaste gamme de produits alimentaires, de textiles et 
de cosmétiques élaborés dans le respect de la nature et des hommes.

Nous donnons la priorité aux artisans et producteurs régionaux.  

Alliant modernité, naturel et convivialité, l’atmosphère  
de nos magasins invite à vivre une expérience d’achat qualitative  

et véritablement responsable.



Ôbio, une ambiance retail contemporaine et naturelle 

Une signalétique claire emmène le client dans un décor bois-métal savamment éclairé. 

En parcourant 9 univers distincts, il trouvera une grande variété de produits  
de consommation courante dont il connaîtra la provenance.

Les étalages sont agencés en fonction de la demande de la clientèle locale. 
Chaque magasin traite avec ses fournisseurs régionaux.

FRUITS & LÉGUMES
VRAC

ÉPICERIE
FRAIS

TRAITEUR
BOULANGERIE

TEXTILE
COSMÉTIQUE

BÉBÉ

Un réseau national pour  
une distribution éthique

Développé sur tout le territoire, le réseau ôbio est présent 
sur les sites à fort trafic des principales villes de Suisse 

avec des grandes surfaces de 150 à 500 m2.

Nous misons sur le développement 
d’une forte identité visuelle. 

Notre ambition est de démocratiser l’accès au bio et notre vision 
du commerce de détail est résolument moderne et éthique. 

C’est pourquoi nous construisons avec nos fournisseurs 
les circuits de distribution les plus courts possibles.



Un concept qui va 
au-delà du bio

DU RAYON FRAIS AU DÉTOUR 
PAR LES COSMÉTIQUES, 

NOUS RELEVONS LE DÉFI D’UNE OFFRE COMPLÈTE, 
VARIÉE MAIS COHÉRENTE.

DU MODE DE PRODUCTION 
AU PASSAGE EN CAISSE, NOTRE ÉTHIQUE SE TRADUIT 

À CHAQUE ÉTAPE DE LA COMMERCIALISATION 
D’UN PRODUIT :

• Le partenariat avec des producteurs 
-régionaux- dont nous connaissons 
les pratiques. Ils sont engagés 
pour une agriculture biologique et 
l’élaboration de produits écologiques.

• La recherche de variété et de fraîcheur.

• L’acheminement et le conditionnement 
des articles le moins polluant possible.

• La mise en valeur des produits grâce  
à un merchandising unique.

• La valorisation des producteurs  
au travers de notre communication 
(par exemple portraits sur notre  
site internet).

• La diffusion d’informations sur  
des supports essentiellement digitaux.

• Le conditionnement dans le magasin 
avec des étalages en vrac pour avoir 
le choix de la quantité.

• L’usage d’emballages réutilisables.

• L’accueil convivial de notre clientèle 
par un personnel engagé pour son 
adhésion à nos valeurs.

• L’encouragement de la rencontre 
directe entre producteurs et 
consommateurs sur nos stands 
d’animation réguliers.

Notre éthique



S’engager avec nous, c’est : 

• CONTRIBUER CONCRÉTEMENT AU DÉVELOPPEMENT D’UNE AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE -RÉGIONALE- ET D’UNE PRODUCTION ÉCOLOGIQUE D’AVENIR 
En créant ensemble des circuits de distribution les plus courts possibles, 
nous démocratisons l’accès à une production écologique 
de qualité au prix juste.

• CONSTRUIRE UNE COLLABORATION DURABLE ET RESPECTUEUSE 
Tel qu’inscrit dans notre charte qualité, nous cultivons un esprit de transparence, 
de coopération et d’équité dans nos relations commerciales. 

• FAIRE CONNAÎTRE SON ENGAGEMENT 
Nos stands d’animation sont prévus pour permettre la rencontre 
entre les producteurs et notre clientèle. De plus, notre communication digitale 
implique directement nos partenaires.

Le distributeur allié 
de l’agriculture régionale 

biologique
ENSEMBLE, POUR UN COMMERCE 

ALIMENTAIRE ET DE DÉTAIL
TRANSPARENT, JUSTE ET NOVATEUR.



01 VRAC
02 FRUITS & LÉGUMES

03 TRAITEUR & BOULANGERIE
04 EPICERIE

05 FRAIS
06 CAVE - BOISSONS
07 BAZAR & TEXTILE

08 BÉBÉ
09 LA COSMÉTIQUE

10 PAIN

Un engagement  
véritable

Un concept ambitieux 
et novateur

Une ambiance  
moderne et naturelle
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Pour en savoir plus 
mag@o-bio.ch - www.o-bio.ch


