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Partie 1 : bi1 ouvre son 24ème magasin
à Saint-Georges-sur-Baulche
Installé depuis 1871 en Bourgogne, Schiever cultive un ancrage territorial fort.
ème
L’ouverture du 24 supermarché sous enseigne bi1 (prononcer bien) à SaintGeorges-sur-Baulche (89) le 6 décembre 2017 est une nouvelle occasion de
démontrer nos engagements en faveur du local, de la bonne alimentation et du
bien-être animal.

Les nouveautés
Afin de proposer plus de choix à nos
clients nous avons agrandi le rayon bio.
Celui-ci compte désormais plus de 700
références dont de nombreuses références
sans gluten.

Découvrez notre boulangerie ouverte sur
la surface de vente avec une fabrication
en direct.

Vous souhaitez prendre un café ou un thé
tout un lisant un livre ? Rendez-vous dans
notre espace détente, vous y trouverez
une bibliothèque partagée.

Découvrez
le
catalogue
spécial
ouverture
avec
de
nombreuses
promotions
et
réductions
!
Valable du 6 au 11 décembre 2017.
Catalogue
en
ligne
sur
http://magasins.supermarches-atac.
fr/magasin/saint-georges-surbaulche/70148

:

Partie 2 : l’équipe du supermarché bi1

Le mot de la directrice :
Nous sommes très heureux de vous accueillir
à compter du 6 décembre dans votre nouveau
magasin bi1 de Saint Georges.

Agnès BEULLARD

Nous avons voulu développer de nouveaux
rayons et vous offrir d’autres services afin de
répondre encore mieux à vos besoins et envies.
Dans un espace relooké, aéré et modernisé,
venez découvrir ou redécouvrir des produits
exclusifs issus de nos fournisseurs locaux, un
assortiment de produits BIO développé, un
service boulangerie sur mesure...
Vous trouverez dans notre magasin une
alimentation de qualité mettant en œuvre
le savoir-faire de votre équipe et bi1-sûr au
prix le plus juste. Notre personnel passionné
et professionnel est à votre écoute pour vous
donner toute satisfaction !

Partie 3 : les chiffres clés

Supermarché
Saint-Georges-sur-Baulche
1000 m²
de surface
de vente

Plus de 100
références
de produits
locaux

17 salariés
dont 5
créations
de poste

4 rayons traditionnels
Boucherie
Charcuterie

Fruits et légumes

Boulangerie

52 prospectus
promotionnels par an
soit plus de

10 000
produits en
promotion

Partie 4 : nos engagements
Bien consommer et bien manger, c’est avant tout
proposer à nos clients des produits frais de qualité
au prix le plus juste. C’est pour cette raison que nous
favorisons les partenariats avec les producteurs
locaux.
Bien consommer, c’est également promouvoir une
consommation durable et responsable en prenant en
compte le bien-être animal ainsi que notre impact sur
la planète.

Le local

Chez bi1, nous concentrons nos forces sur l’essentiel pour
notre région et les familles qui y vivent. Afin de proposer
à nos clients des produits frais de qualité, nos équipes du
supermarché bi1 de Saint-Georges-sur-Baulche travaillent
également avec des producteurs locaux et s’engagent à
construire avec eux des relations durables et équilibrées.

Nos producteurs locaux
C’est à Bassou qu’aurait été créée, au 18ème siècle, la recette
de l’escargot de Bourgogne préparé à la bourguignonne.
Patrimoine gastronomique tant régional que national,
cette recette bénéficie depuis 1796 du savoir-faire de la
Maison Billot, toujours implantée sur son site historique de
Bassou situé à moins de 15 kilomètres du supermarché bi1
de Saint-Georges-sur-Baulche.

Vous pourrez retrouver dans notre rayon alcool plusieurs
références de vin du Domaine Christophe Auguste Viticulteur à Coulange-la-Vineuse (89580). Le domaine
est situé à moins de 20km du supermarché bi1 de SaintGeorges-sur-Baulche.

Les filières qualité
Du producteur au consommateur en limitant le nombre d’intermédiaires, voilà la
philosophie qui guide la mise en place de nos filières qualité bi1 depuis 1996. Notre
savoir-faire s’est construit autour de la viande bovine, 1ère filière qualité créée.
Le circuit est simple : nos magasins s’approvisionnent auprès d’environ 2300 éleveurs
et groupements d’éleveurs de viande bovine installés en Bourgogne Franche-Comté.
Les animaux sont ensuite conduits dans les abattoirs de Bourgogne Franche-Comté.
Puis, les carcasses sont acheminées directement dans les magasins.
Aujourd’hui, nous possédons 6 filières qualité bi1 au rayon traditionnel boucherie :

Au delà de la qualité et la fraîcheur des produits, nos filières qualité prennent également
en compte le bien être animal afin de proposer à nos clients une consommation
durable et responsable.

Le bien-être animal
Arrêt des œufs de poules en cage
Depuis le 3 novembre 2014, l’ensemble des supermarchés du
groupe Schiever (ATAC, bi1 et Maximarché) soit 115 magasins
ont arrêté de commercialiser des œufs de poules élevées en
cage. Cette mesure vient renforcer la volonté de Schiever
qui depuis bientôt 20 ans, intègre la notion de bien-être
animal dans ses relations avec les éleveurs.

Trophées du bien-être animal
Pour son engagement en faveur du bien être animal, Schiever
a reçu en février 2014 le diplôme de bienfaiteur animal remit
par l’association de Protection Mondiale des Animaux
de ferme Welfarm ainsi que le trophée Bien-être Animal
pour la catégorie œufs le 9 juin 2015 lors de l’exposition
universelle de Milan remis par CIWF.
Après l’oeuf d’or, Schiever obtient un nouveau trophée en faveur
du bien-être animal : le Poulet d’Or ! CIWF a remis le 28 juin 2016
à Berlin, ses Trophées d’Or à 41 leaders de l’agroalimentaire. La catégorie “ P o u l e t
d’Or” récompense les distributeurs ou élevages qui utilisent ou qui s’y engagent
du poulet issu d’élevages répondants à certaines conditions de bien-être animal
relatives à la densité d’élevage, au rythme de croissance et à l’enrichissement du
milieu.

https://www.ciwf.fr/

http://www.pmaf.org/

Chez bi1 les vaches ne manquent pas d’air !
Schiever lance en décembre 2016 sa filière qualité fromage.
Ainsi, pour fabriquer les fromages qualité bi1 nous utilisons
exclusivement du lait d’animaux ayant accès au pâturage.
Aujourd’hui la filière qualité fromage regroupe plus de 140
références.

Fin de la commercialisation de la
viande de lapins élevés en cage
Depuis le 20 mars 2017 , bi1 a banni de ses supermarchés
la viande de lapins élevés en cage au rayon boucherie
traditionnelle.
Le 28 juin 2017, bi1 a reçu la mention d’honneur aux Lapins
d’or à Londres . La récompense a été remise par l’association
CIWF, aujourd’hui reconnue comme l’organisation non
gouvernementale (ONG) internationale de référence dédiée au
bien-être des animaux d’élevage.

Partie 4 : nos engagements
Permettre à nos clients de bien maîtriser leur budget,
c’est leur proposer des promotions chaque semaine
signalées dans le prospectus. Nos clients ont
également la possibilité de bénéficier d’avantages
supplémentaires en magasin grâce à la carte de
fidélité bi1.

Avec 52 prospectus promotionnels par an soit plus de
10 000 produits en promotion, des solutions à prix réduits
sur les rayons traditionnels et des premiers prix sur les
rayons Libre-service , nous développons une offre multiple
pour proposer à tous nos clients une solution adaptée.

Un client a acheté un produit dans notre magasin qui ne lui
convient pas ou ne répond pas à ses souhaits ? Il peut nous
le rapporter et nous le lui remboursons immédiatement sans
besoin de justificatif (hors produits frais). Voir conditions
en magasin.

Parce que la fidélité de nos clients nous est précieuse, ils
peuvent bénéficier d’avantages sur l’ensemble des produits
Auchan et bi1, de réductions hebdomadaires sur des
produits tractés, de réductions sur certains produits
spécifiques… Nos clients peuvent par exemple bénéficier
tous les jours de 5% de réduction sur les produits marque
Auchan et bi1. Voir conditions en magasin.

Partie 4 : nos engagements
Bien vous écouter est primordial ! C’est pourquoi
toute l’équipe du magasin est là pour vous accueillir,
répondre à vos questions et vous guider dans vos
choix de produits. Nous récoltons également vos avis
et suggestions grâce à la borne Parole de Client mise
à votre disposition dans chaque supermarché.

Chacun de nos collaborateurs est équipé d’un carnet lui
permettant de noter les remarques de nos clients. Elles sont
traitées dans les plus brefs délais. Elles sont également
relayées chaque semaine au comité de direction du
magasin afin de mettre en place des mesures adaptées.

Nous sommes particulièrement attentifs aux attentes,
suggestions et réclamations de nos clients. C’est pour
cette raison que nous avons créé dans nos magasins et sur
internet « Paroles de clients », que nous développons les
réunions consommateurs où chacun peut venir échanger
librement avec nos managers, que nos collaborateurs
accompagnent nos clients dans leurs courses afin de
prendre en compte leurs commentaires en temps réel.

Vous avez des suggestions, avis ou questions ?
N’hésitez pas à nous contacter via notre site internet
www.supermarche-bi1.com.
Vous y découvrirez des recettes, nos engagements bi1,
le prospectus promotionnel ...
Nous sommes également présents sur facebook où nous
nous engageons à répondre à nos clients dans les 48h
http://www.facebook.com/supermarchebi1

Partie 5 : bi1 un supermarché du groupe Schiever
Avec ses 10 enseignes (Auchan, bi1, Atac, Weldom...), ses
160 magasins, ses 7 000 collaborateurs et une présence
internationale, Schiever compte bien continuer à évoluer et
à se diversifier dans le respect de ses valeurs.
Pour plus d’informations sur : www.schiever.com
LaTribuSchiever

TribuSchiever

Les chiffres clés
1 350 millions d’euros

chiffre 2016 – TTC (Sous enseignes)

7 000 collaborateurs
chiffre 2016

Plus de 200, répartis
dans le Centre Est et à
l’international.
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NOS ENSEIGNES EN FRANCE ET À L‘INTERNATIONAL
SCHIEVER, UNE TRIBU A PART DANS LE MONDE DE LA GRANDE DISTRIBUTION

Contact

Vous souhaitez :
des informations complémentaires,
visiter le magasin accompagné de la directrice.
Prenez contact avec nous.

Julie JODTS
Chargée de communication
03 86 31 15 73
jjodts@schiever.fr

