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MANGER EQUILIBRE, NATUREL, DURABLE ET LOCAL :  

UNE OPERATION MONOPRIX EN FAVEUR DU “MANGER MIEUX” 

 

Du 19 avril au 2 mai 2017, les clients Monoprix retrouveront, grâce à une signalétique 
dédiée en magasins et des offres promotionnelles, une large sélection de produits 
gourmands, de qualité et respectueux de l’environnement. 

L’opération « Mangez mieux pour de bon » donnera aux clients de Monoprix l’opportunité de découvrir 

un panel de produits bio, vegan, sans gluten, etc plus sains et plus savoureux, grâce à des offres 

avantageuses. 

Depuis plus de 25 ans, Monoprix accompagne ses clients soucieux d’une consommation responsable 
qui allie qualité et plaisir autour de quatre engagements :   

 Manger équilibré, grâce à une offre variée parmi laquelle la marque Monoprix qui conjugue 
saveur, équilibre et qualité nutritionnelle.  
 

 Manger naturel : 2200 produits issus de l’agriculture biologique sont proposés chez 
Monoprix. La marque Monoprix bio réunit à elle seule, près de 460 produits pour rendre le bio 
accessible à tous.  
 

 Manger durable, avec une offre respectueuse des saisonnalités et du bien-être animal. 
Monoprix s’engage depuis plusieurs années dans une démarche de qualité et de respect du 
bien-être animal en portant une attention particulière aux conditions d’élevage des animaux. 
Aujourd’hui, 100% des œufs vendus chez Monoprix sont issus de poules élevées hors cage, 
et 100% du lait Monoprix est issu de fermes françaises engagées dans une démarche pour le 
bien-être des vaches.  
 

 Manger local, avec notamment l’offre « Made in pas très loin », 100 % locavore, qui 
représente 754 références en sec, frais et surgelé dont 17% de produits en exclusivité, et une 
centaine de fournisseurs. 

 

Les nouvelles tendances de consommation sont l’occasion pour de plus en plus de personnes de 
repenser les recettes et de cuisiner sainement. Inspiré par cette vague du bien manger, Monoprix a 
sélectionné des produits aussi originaux que savoureux. Monoprix prouve ainsi que Manger mieux 
rime avec saveurs nouvelles et produits inattendus. 



 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
A propos de Monoprix : 
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en 
France à travers ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède plus de 640 magasins 
et compte 21 000 collaborateurs et a réalisé, en 2016, 5 milliards d’euros d’activité. 
Pour plus d’informations : http://entreprise.monoprix.fr  
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