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Partie 1 : bi1 Saint Gengoux Le National
L’ ouverture du supermarché bi1 de Saint Gengoux Le National le 26 avril 2018
est une nouvelle occasion de démontrer nos engagements en faveur du local, de
la bonne alimentation et du bien-être animal. Le magasin de Saint-Gengouxle-National sera le 27ème supermarché de la Tribu.

Les nouveautés
Bien consommer et bien manger, c’est avant tout
proposer à nos clients des produits de qualité,
locaux, au prix le plus juste. C’est pour cette raison
que nous favorisons les partenariats avec des
producteurs locaux et régionaux. Une centaine de
produits locaux et régionaux sont présents dans les
rayons.
Vous trouverez au sein de votre nouveau
supermarché bi1 de nombreuses références de
produits bio et sans gluten. Toute la partie non
alimentaire est également agrandie, le nombre de
références a ainsi triplé.

Un espace Snacking avec des produits de qualité
«fait sur place», ainsi que des formules pour le
repas du midi est à votre disposition. Un coin pique
nique avec des tables en bois seront également
aménagées à l’extérieur du magasin.

Découvrez le catalogue spécial ouverture avec de
nombreuses promotions et réductions !
Valable du jeudi 26 au lundi 30 avril 2018.
Catalogue en ligne sur :
http://magasins.maximarche.fr/magasin/saintgengoux-le-national/134

Partie 1 : bi1 Saint-Gengoux-le-National

L’équipe du supermarché :

Le mot du directeur :
Rendez vous le 26 avril pour une toute nouvelle aventure
avec une équipe survitaminée qui vous accueillera
dans ce supermarché à taille humaine.
Nous nous engageons à vous proposer une sélection
de produits locaux en privilégiant les partenariats avec
divers acteurs du tissu local.
Nous mettrons également à votre service le savoirfaire de nos équipes dans la fabrication sur place de
nos produits aux rayons traditionnels.

Thomas MINET

Vous retrouverez également un large choix de produits
bio, diététiques et sans gluten dans un espace dédié.
Nous vous attendons avec impatience.
À très bi1 tôt !

Partie 2 : les chiffres clés
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Partie 3 : nos engagements
1) Bien consommer, bien manger
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 Saint-Gengoux-Le-National travaillent
également avec des producteurs locaux et s’engagent à
construire avec eux des relations durables et équilibrées.

Focus sur deux producteurs locaux
La Chèvrerie des Filletières
ffffff
est située à Chenoves à moins de 10 km du supermarché
bi1. Dans le respect de l’environnement, du terroir, de
ses savoir-faire agricoles et des critères nécessaires
à l’obtention d’une AOP, la chèvrerie produit des
fromages de chèvre fermiers, dont le célèbre Charolais
AOC, ainsi que leur spécialité, le «Bouton de culotte».
Plus d’information sur : www.chevrerie-des-filletieres.com
Retrouvez
dans
votre
supermarché
bi1
des
bières
locales
de
la
brasserie
artisanale
L’Escargote
située
à
Saint-Gengoux-le-National.
Les caractéristiques de ces bières : elles sont originales,
légèrement
houblonnées
avec
de
fines
bulles.
Plus

d’information

sur

:

www.brasserielescargote.fr

Partie 3 : nos engagements
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 en Bourgogne Franche-Comté.
Puis, les carcasses sont acheminées directement dans les magasins.
Aujourd’hui, nous possédons 6 filières qualité bi1 au rayon traditionnel boucherie :

*

Partie 3 : nos engagements
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, Schie-

ver a reçu en février 2014 le diplôme de bienfaiteur animal
remis 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.

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 3 : nos engagements
2) Bien maîtriser votre budget
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 3 : nos engagements
3) Bien vous écouter
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 « Parole de client », 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.supermarchebi1.fr
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
https://www.facebook.com/supermarchebi1

Partie 4 : bi1 un supermarché de la Tribu
Schiever
Avec ses 10 enseignes (Auchan, bi1, Atac, Weldom...), ses
300 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
1 400 millions d’euros

chiffre 2017 – TTC (Sous enseignes)

7 000 collaborateurs
chiffre 2017

Plus de 200 points
de vente en France et à
l’international.
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Contact

Vous souhaitez :
des informations complémentaires,
visiter le magasin accompagné du directeur.
Prenez contact avec nous.

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

