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Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans la commercialisation de produits

bio depuis plus de 26 ans.

І Le groupe est structuré autour de deux activités à travers deux
entités:

І Entité 1 – Bio Cash Distribution: spécialisée dans la
distribution de produits bio pour les magasins du groupe (40%)
et pour des magasins tiers (60%);

І Entité 2 – Bio&Sens: structurée autour de plusieurs entités.
Elle opère selon un concept de magasins bio adossés à des
restaurants. Les principaux services de l’entreprise s’articulent
autour des pôles suivants:

І Commerce de proximité de produits bio à travers :

І Alimentaire bio: fruits et légumes, épicerie,
produits laitiers, boucherie, pain, poissonnerie et
surgelé;

І Bien-être & Diététique: produits de santé,
d’hygiène et de soin, huiles essentielles,
cosmétique et ingrédients bruts;

І Maison & Entretien: éco-produits ménagers bio,
produits pour animaux, un espace librairie et
cadeaux.

І Restauration: des espaces intérieur ou extérieur situés
en périphérie des magasins proposant des repas bio.

І Snacking: des comptoirs destinés aux personnes
soucieuses de manger sainement et souhaitant déjeuner
rapidement.

Pour son approvisionnement, le groupe privilégie les acteurs
locaux de l’agriculture biologique ainsi que les circuits courts. Par
ailleurs, ses restaurants bio utilisent exclusivement les fruits et
légumes sélectionnés pour ses magasins.

І En 2020, le groupe comptait 240 salariés dont 55 pour Bio Cash
Distribution.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

16

Magasins

€56m

Chiffre d’affaires consolidéEffectif

240

Création de la société

1993

І L’ensemble du groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé
de 56m€ en 2019 dont 35m€ par Bio Cash Distribution.

І Il est à noter que Bio Cash Distribution avait racheté
Bio&Sens en fin d’année 2018.

Source: Presse

Légende :

: Zones d’implantation de la société

І Les sièges sociaux des deux entités sont situés dans le
département de l’Hérault, en région Occitanie.

І En plus de la croissance interne, le réseau de Bio&Sens se
développe également par le biais de la franchise. Ce dernier
est constitué actuellement de 16 magasins situés dans les
régions suivantes: Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Grand Est.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Le groupe a été placé en procédure de redressement

judiciaire en novembre 2019.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 11 janvier 2021.

: Siège social

Bio Cash Distribution Photo



Bio Cash Distribution

Chiffres clés

56.0m€
de chiffre d’affaires

240
salariés

Activité

Commerce de gros (commerce

interentreprises) alimentaire non

spécialisé

4639B
(code NAF)

Grand Est

https://www.biocash.fr/

Procédure

Redressement judiciaire 05-11-2019 11-01-2021
Me Jean-François Blanc

/ Me Olivier FABRE

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

n.d. M. Sylvain Geronimi

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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