
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basel/Seon, le 10 février 2011 
 

Communiqué de presse 
 

Quel sera le meilleur Magasin Bio 2011? 
 

C’est la quatrième fois que la campagne du «Magasin Bio de l’année» permet d’élire le 
meilleur magasin bio de Suisse. En organisant cette campagne, Bio Suisse et les organisa-
tions partenaires de ce concours veulent encourager le commerce biologique spécialisé à 
continuer ses efforts de professionnalisation. 
 
Cette campagne qui démarre aujourd’hui s’adresse comme ces dernières années aux magasins dont 
l’assortiment comprend au minimum 70 % de produits bio. Le meilleur Magasin Bio de l’année 2011 sera 
choisi par un jury d’experts venant des organisations partenaires du concours. La proclamation officielle du 
gagnant se déroulera pendant le marché bio «O SOLE BIO» des 20 et 21 août à Zoug. 
 
Encourager le commerce spécialisé 
Le professionnalisme est un facteur de réussite extrêmement important pour le marché des produits bio. Bio 
Suisse et les autres organisations partenaires de l’organisation de ce concours, qui sont Biopartner Schweiz 
AG, Demeter, Morga et Somona, veulent par cette campagne encourager le commerce biologique spécialisé 
à continuer ses efforts de professionnalisation. La campagne de cette année sera centrée sur les thèmes de «la 
différenciation par rapport au reste du commerce alimentaire de détail», de «la fidélisation de la clientèle» et 
de «la formation continue des collaborateurs des magasins bio». Les gagnants des campagnes précédentes 
étaient «Der Laden», Laufon BL, «Buono», Brugg AG, «Naturlade», Wald ZH et «Natura», Zofingue AG. 
 
L’agence marketing «Bio Plus AG» de Seon est chargée de l’organisation et de l’administration de la cam-
pagne. Pour connaître tous les détails de l’opération ainsi que les conditions de participation:  
www.bio-plus.ch. 
 
 
Pour tout renseignement 
Bio Suisse: 
Sabine Lubow, Responsable Relations publiques, tél. 061 385 96 25, courriel: sabine.lubow@bio-suisse.ch 
Bio Plus AG: 
Ruth Hofmann, Direction du marketing, tél. 062 769 01 89, courriel: ruth.hofmann@bio-plus.ch 

 


