
Bien plus qu’un supermarché ! 



« Nous sommes ce que nous mangeons » 
 

PLUSIEURS CONSTATS : 
Notre alimentation est de moins en moins variée, 
Le consommateur est devenu consomm’acteur, 
De nouvelles tendances ont vu le jour :  
cuisiner tout en préservant sa santé,  connaître l’origine des produits, etc. 

 
LE DÉFI DE BI1 : 
Donner à la consommation un sens nouveau dans un contexte de 
profond renouvellement économique et culturel. 
 
LA PHILOSOPHIE DE BI1 : 
Inspirer une nouvelle façon de vivre et rendre accessible au plus grand 
nombre une alimentation de qualité à travers 3 fondements : 

• Le plaisir d’une alimentation équilibrée, savoureuse et variée,  
• Le respect des contraintes budgétaires, 
• Le dialogue et la transparence entre les hommes (équipes, 

clients, fournisseurs). 



Existe depuis 

2013 
  

Notre parc de magasins 
Aillant-sur-Tholon (89) 
Arc-et-Senans (25) 
Arnay-le-Duc (21) 
Ancy-le-Franc (89) 
Avallon - Les Chaumes (89) 
Bois d’Amont (25) 
Bourbon-Lancy (71) 
Charny (89) 
Courtenay (45) 
Dun sur Auron (18) 
La Chapelle de Guinchay (71) 
Lavans-Lés-Saint-Claude (39)  
Luzy (58) 
Marcigny (71)  
Morbier (39) 
Mousseaux-lès-Bray (77) 
 
 
 



Nogent-sur-Vernisson (45) 
Noiron-sous-Gevrey (21) 
Pierre-de-Bresse ( 71) 
Saint-Bénigne (01) 
Saint-Gengoux-le-National (71) 
Saint-Georges-sur-Baulche 
Saint-Pierre–en-Faucigny (74) 
Sainte–Savine (10) 
Saulieu (21) 
Seurre (21) 
Toucy (89) 
Veigy-Foncenex (74) 
Vendeuvre-sur-Barse (10) 
Villers le Lac (25) 
Vitteaux (21) 
……… 

54 
magasins en 

France  

Notre parc de magasins 



ÊTRE VOTRE MAGASIN 
NOUS ENGAGE ! 



PERMETTRE À NOS CLIENTS DE 
CONSOMMER « BIEN ET BON ». 

BIEN CONSOMMER, BIEN MANGER ! 

Produits frais de qualité, recette hebdomadaire, 
animation mensuelle, site internet avec des 

recettes faciles & pas chères, etc. 
 

 
+ de 1000 

recettes sur  
le site bi1 



GARANTIR À NOS CLIENTS DES 
PRODUITS FRAIS ET SAINS.  

Nous avons mis en place une charte fraîcheur. 
 

Elle est construite autour d’audits hygiène 
effectués par un cabinet indépendant de contrôle, 

et de pratiques hygiène, comme le port des 
gants dans tous les rayons traditionnels (sauf boucherie). 

 

BIEN CONSOMMER, BIEN MANGER ! 

2 
audits dans 

l’année 



NOUS INSCRIRE DANS UNE 
DÉMARCHE RESPONSABLE ET 

RÉPONDRE AUX ATTENTES. 

Nous mettons tout en œuvre pour proposer à  
nos clients un maximum de produits  
de saison sur l’ensemble de nos rayons  
produits frais, y compris au rayon marée. 

 

BIEN CONSOMMER, BIEN MANGER ! 



S ’INTÉGRER DANS  
NOTRE BASSIN LOCAL. 

Nous faisons également la part belle 
aux produits régionaux avec de  

nombreuses références dans nos rayons ! 

BIEN CONSOMMER, BIEN MANGER ! 



2 
audits dans 

l’année 

SOUTENIR  
L’ÉCONOMIE LOCALE. 

Chez bi1, est considéré comme local : 
 

un produit transformé dans une  
entreprise de l’économie locale ou une 

production agricole réalisée  

BIEN CONSOMMER, BIEN MANGER ! 



Nous mettons en place des filières qualité sur 
les rayons boucherie, charcuterie, marée, 

boulangerie, fromage et œufs. 
 
 

BIEN CONSOMMER, BIEN MANGER ! 

Les fondements de ces filières sont construits sur 
la base de cahiers des charges précis : 

Qualité gustative des produits, 
Rapport qualité/prix sans pareil, 
Traçabilité des produits. 

NOS FILIÈRES QUALITÉ : 
PROPOSER DES PRODUITS  

DE QUALITÉ AU JUSTE PRIX. 

http://www.bi1.fr/bi1-consommer/nos-filieres-qualite/#charcuterie
http://www.bi1.fr/bi1-consommer/nos-filieres-qualite/#maree
http://www.bi1.fr/bi1-consommer/nos-filieres-qualite/#boulangerie
http://www.bi1.fr/bi1-consommer/nos-filieres-qualite/#fromage
http://www.bi1.fr/bi1-consommer/nos-filieres-qualite/#oeufs
http://www.bi1.fr/bi1-consommer/nos-filieres-qualite/#boucherie


PROPOSER UNE 
CONSOMMATION 
RESPONSABLE. 

BIEN CONSOMMER, BIEN MANGER ! 

3 
prix obtenus 

pour le  
bien-être 

animal 

 
En partenariat  

avec CIWF 

www.ciwf.fr 



METTRE EN AVANT LE  
SAVOIR-FAIRE DE NOS 

ÉQUIPES. 

Aux rayons traditionnels, nos équipes  
réalisent pour nos clients des produits  

faits sur place, fraîchement préparés dans le cadre 
des règles d’hygiène.. 

BIEN CONSOMMER, BIEN MANGER ! 

Gout 

authenticité 

Fraicheur  ̂

 ̂



Des produits de grande qualité au prix le 
plus juste, c’est le fondement de nos filières 

qualité présentes sur l’ensemble de nos rayons 
produits frais (y compris boulangerie). 

BIEN MAÎTRISER VOTRE BUDGET ! 

ATTIRER LA PRÉFÉRENCE  
SUR NOS PRODUITS. 

 

FOCUS SUR  LE RAYON BOUCHERIE : 

+ filières qualité porc et volailles 



Depuis 2016 :  
 
 
 
 
 

Nous appliquons une  
réduction de 30% aux produits 

qui approchent de leur date  
de péremption. 

 

BIEN MAÎTRISER VOTRE BUDGET ! 

Réduire  

le gaspillage 
alimentaire ÊTRE UNE ENSEIGNE  

FLEXIBLE ET RÉACTIVE. 

Un client a acheté un  
produit qui ne répond  

pas à ses souhaits ou ne  
lui convient pas ? 

 

 
 
 

 

 Nous lui 

remboursons 
sans justificatif * 

* sauf produits frais 



Un programme de fidélité, 
 

52 tracts promotionnels par an, 
 
 

 
 
 
 
Plus de 250 premiers prix en moyenne  
par magasin.  
 

CONCILIER LES ACHATS ET LE 
BUDGET DE NOS  CLIENTS. 

BIEN MAÎTRISER VOTRE BUDGET ! 

+ de 10000 
produits en 
tract par an 



FIDÉLISER NOS CLIENTS 
DANS LE TEMPS. 

 

1. Des avantages sur une sélection de 
produits Auchan et bi1, 

2. 10% sur une sélection de fleg 
3. Des réductions hebdomadaires sur des 

produits tractés, 
4. Des réductions sur certains produits 

spécifiques (sac isotherme, sac à pain…). 

BIEN MAÎTRISER VOTRE BUDGET ! 

5% 
de remise  

à cagnotter 



Nous sommes particulièrement attentifs  
aux relations que nous entretenons avec nos 
clients et à la satisfaction de leurs besoins. 

 
Attention, écoute et échanges directs  

sont assurés au quotidien,  
afin d’entretenir une relation durable. 

BIEN VOUS ÉCOUTER ! 

Petits déjeuners 

Dégustations 

Conseils de  
Préparation, 
etc. 

CAPITALISER SUR L’HUMAIN. 
CHAQUE CLIENT EST 

IMPORTANT ET DOIT ÊTRE 
CONSIDERE COMME TEL. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Importance de rappeler les éléments de charte d’accueil / importance du rôle des hôtesses de caisse et des ELS sur la surface de vente (accompagner jusqu’au produit).



CRÉER UNE COMMUNAUTÉ BI1 
ET TISSER DES LIENS AVEC  

NOTRE CLIENTÈLE. 

Nos clients peuvent aussi s’exprimer sur  
notre borne parole de client et notre page 
Facebook, afin de nous transmettre leurs 

besoins et suggestions, ou tout simplement 
échanger sur le sujet de leur choix. 

BIEN VOUS ÉCOUTER ! 

8700 
fans sur la 

page Facebook bi1  

* 

* 04/2020  
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