Information presse
Paris, le 7 septembre 2017

NATURALIA Luxembourg : 1ère ouverture à l’international pour l’enseigne
spécialisée bio du groupe Monoprix !
Jeudi, 7 septembre 2017, NATURALIA, l’enseigne bio filiale de Monoprix, a ouvert son
premier magasin à l’international. Cette installation a eu lieu au Luxembourg dans le cadre
d’un contrat de franchise.
« La Bio n’est plus un marché de niche. Avec 9 français sur 10 concernés en 2016, il n’y a plus
ceux qui consomment bio et les autres. NATURALIA accompagne le développement de la Bio,
depuis 44 ans en France et se réjouit de cette 1ère ouverture à l’international » déclare Franck
Poncet, Directeur Général de NATURALIA.
NATURALIA compte désormais 158 magasins dont 7 en franchise situés en France
métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et au Luxembourg.
NATURALIA Luxembourg rassemble dans ce magasin de 200 m² plus de 6000 références de
produits, dont une offre bio et locale adaptée à la clientèle luxembourgeoise.
Quelques chiffres
• En 2016, 9/10 Français ont consommé des produits biologiques et 7/10
Français en consomment une fois par mois.
• En 2016, la distribution spécialisée bio représente le circuit le plus
dynamique avec un taux de croissance de 24%.
• L’activité biologique (production, transformation et distribution) concerne
en 2016 près de 118 emplois directs en France. An
• En 2014, le marché bio de l’UE a atteint 25,5 milliards d’euros On estime
qu’une femme sur neuf sera concernée par le cancer du sein.
Pour information
NATURALIA Luxembourg
18 rue Joseph Junck
Luxembourg Ville
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 20h
Le vendredi de 9h à 21h
Du samedi au dimanche de 9h à 19h
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Toutes les adresses des magasins NATURALIA et 6000 produits disponibles sur www.naturalia.fr
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