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Chiffres clés

І Le groupe est spécialisé dans la distribution de produits issus

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 147m€

en 2019.

de l'agriculture biologique depuis 12 ans.
І Son

offre de produits s’articule autour de
principales:

3 gammes

Source: Presse

Bassins d’implantation

І Alimentation et boisson: fruits, légumes, boulangerie,

traiteur, frais, bébé, vrac, boissons alcoolisées et non
alcoolisées, épiceries salées et sucrées;
І Beauté et bien-être: bien-être, bébés & enfants,

hygiène, soins cheveux, soins visage et corps;
І Entretien et maison: accessoires et papier, produits

d'entretien.
І Le groupe compte 120 magasins en France, 16 en Italie, 5 en

Espagne, 4 en Suisse et en Belgique ainsi que 1 au Portugal.
І Le groupe dispose d’un site marchand pour les commandes en

ligne avec des services de livraison et de retrait en magasin.
І Le groupe compte environ 350 marques de références dans ses

points de vente.
І Il dispose également d’un programme de fidélité « Club Bio

C’Bon ».

І En 2019, le groupe comptait environ 1 023 salariés.

Légende :
: Siège social

І Le siège social du groupe est situé à Paris.

Contexte et recherches d’investisseurs
І 7 entités du groupe ont été placées en procédure de

redressement judiciaire en septembre 2020.
І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de

dépôt des offres fixée au 15 septembre 2020.

Ce Document ne peut en aucun cas être considéré comme une incitation à participer à l’opération envisagée, et a pour simple but
d'aider le destinataire à décider s'il souhaite aller plus avant dans l'étude de l'opportunité d‘investissement.
Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées.
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Activité

147.0m€

Commerce d’alimentation générale

de chiffre d’affaires

4711B

Île-de-France
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1 023

https:// bio-c-bon.eu/

salariés

Procédure

Redressement judiciaire

02-09-2020

15-09-2020

Procédure

Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Me Frédéric Abitbol / Me
Christophe Thévenot

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)
CFC (33%)
Marne et Finance (25%)
Aeon Co Ltd (19,9%)
Autres (22,1%)

M. Thierry Chouraqui

Actionnaire(s)

Dirigeant(s)
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