
 

 

 

 

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE NATURALIA SUR AMAZON PRIME NOW  

Les produits de l’enseigne leader de la Bio en Ile-de-France livrés dans tout Paris  
et plus de 35 communes limitrophes en moins de deux heures 

 
A Clichy, le 28 août 2019   

A compter d’aujourd’hui, les clients d’Amazon Prime Now résidant à Paris et dans la proche banlieue pourront disposer 
du meilleur de la bio avec une livraison en deux heures. L’offre Naturalia sera disponible sur l’application et sur le site 
Amazon Prime Now au travers d’une boutique dédiée.  

Un an après le succès du partenariat avec l’enseigne Monoprix, les clients Amazon Prime Now pourront accéder à plus 
de 2 000 références Naturalia dont les produits de marque Naturalia mais aussi des fruits et légumes, des produits 
frais, de l’épicerie, des produits véganes, des produits d'hygiène et de beauté, des produits ménagers écologiques et 
des compléments alimentaires. Des offres ont été développées spécifiquement pour les clients urbains comme par 
exemple la livraison de paniers de fruits et légumes. 

A travers ce partenariat, Naturalia poursuit sa mission de démocratisation de la bio et perpétue son engagement 
d'offrir à chacun un monde plus bio accessible à tous en centre-ville.  

Grâce à cette collaboration, Naturalia renforce son positionnement omnicanal. Après la refonte de naturalia.fr, 
l’intégration de l’application Epicery et le partenariat avec Toupargel en 2018, l’intégration d’une boutique sur Amazon 
Prime Now vient renforcer la stratégie e-commerce de l’enseigne.  

« Avec l’ouverture de la boutique NATURALIA, nous franchissons un nouveau cap dans notre stratégie e-commerce et 
répondons ainsi aux attentes et besoins de nos clients urbains : la bio spécialiste de NATURALIA avec le service et 
l’expérience e-commerce les plus qualitatifs du secteur. NATURALIA s’impose ainsi comme la seule enseigne spécialisée 
Bio véritablement omnicanale. », indique Franck Poncet, Président de NATURALIA. 

Tout en améliorant son offre e-commerce, NATURALIA continuera à développer le commerce physique en centre-ville 
et en péri-urbain. L’ouverture récente de son 200ème magasin en est l’exemple concret.  

A RETENIR : Sur Amazon Prime Now la livraison en deux heures est gratuite pour les commandes de plus de 40€ (2€ 
de frais de livraison pour les commandes inférieures à 40€). Les commandes passées sur la boutique NATURALIA 
seront livrées de 10 heures à minuit du lundi au samedi, et de 10 heures à 22 heures le dimanche (selon le lieu de 
livraison). Les membres Prime peuvent télécharger l’application Prime Now, disponible sur les smartphones iOS et 
Android, ou se rendre sur le site primenow.amazon.fr pour retrouver les codes postaux éligibles au service, passer 
commande, suivre la livraison en temps réel ou encore recevoir une notification lorsque le service sera disponible 
près de leur zone de livraison. 

A propos de NATURALIA : Créé en 1973, filiale de Monoprix depuis 2008, Naturalia est la 1ère enseigne de distribution 
spécialisée bio en région parisienne, à Marseille, Strasbourg et dans les DOM TOM. L’enseigne est présente dans plus de 
70 villes en France et au Luxembourg avec plus de 200 magasins. En 2019 NATURALIA ouvre son plus grand concept 
« Marché Bio » à Brétigny sur Orge. L’enseigne a également un concept 100% bio et véganes, 4 magasins dédiés aux 
médecines douces et propose 6000 produits sur naturalia.fr.  
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