
CONSOMMONS 
AUTREMENT

3 magasins  

en Essonne

www.bioviveo.coop
Biovivéo est une entreprise coopérative qui appartient  

à ses clients et ses salariés. Elle est membre du réseau Biocoop.

100 % bio, 100 % coopératif

Des remises 
immédiates en 
caisse sur les 

produits  
signalés

mode d’emploi

Le compte fidélité

Choisir BIOVIVÉO, 
c’est vous FAIRE PLAISIR
et donner du SENS 
À VOS ACHATS !

EN PRATIQUE
CRÉER VOTRE 

COMPTE FIDÉLITÉ,  
C’EST SIMPLE 

COMME UN CLIC !

• Vous pouvez créer votre 
compte fidélité sur notre site 
internet, ou bien directement 
à la caisse de votre magasin 
habituel 

• Vous pouvez lire le réglement 
de notre compte fidélité sur 
notre site internet

BIOVIVÉO Soisy-sur-Seine BIOVIVÉO Montgeron BIOVIVÉO Athis-Mons
Centre commercial Les Meillottes 

1 Rue de la forêt de Sénart 
91450 Soisy-sur-Seine

Sortie N6, Quartier Réveil Matin
 38 Avenue Jean Jaurès 

91230 Montgeron

37 Av. François Mitterrand (N7) 
91200 Athis-Mons

Tél : 01 69 89 31 32 
soisy@bioviveo.coop

Tél. : 01 69 52 53 53
montgeron@bioviveo.coop

Tél : 01 69 96 37 00 
athis@bioviveo.coop

Lundi : 15h30 - 19h30
Du mardi au vendredi   

9h00 - 13h00 et 15h30 - 19h30
Samedi  : 9h00 - 19h30 en continu

Dimanche : 9h00 - 12h30

Du lundi au vendredi  
10h00 - 13h00 et 14h30 - 19h30

Samedi : 9h00 - 19h30 en continu

Du lundi au vendredi 

10h00 - 19h30 en continu 
Samedi : 9h00 - 19h30 en continu

Bus 403/453 Terminus Bus ligne A arrêt Réveil-Matin Bus lignes 100, 181, 285, 
385, 399, 485, DM8

www.bioviveo.coop     contact@bioviveo.coop

3 magasins  

en Essonne

Pour pérenniser 
des filières bio, 

locales et  
équitables

Des remises  
mensuelles 
de fidélité 

En prenant un compte fidélité,  

vous aidez Biovivéo et le réseau Biocoop  

à créer des relations durables  

et équitables avec nos fournisseurs,  

du Nord comme du Sud.

4 Bio, écolo et de saison ! Pas de tomates en hiver ...  
ni de transport par avion ou de serres chauffées, mais  
l’engagement vers la réduction des emballages !

4 Bio et locale ! en participant à développer 
l’agriculture biologique près de chez vous.

4 Bio et équitable ! car vos achats rémunèrent des  
producteurs qui peuvent vivre de leur travail.

4 Bio et accessible ! renseignez-vous sur les Prix Engagés, 
les Opérations Exceptionnelles.

4 Bio différente ! le lien et la convivialité sont des  
préoccupations essentielles de nos collaborateurs.

4 La Bio exigente ! refus total des OGM et adjuvants type 
dioxyde de silicium et dioxyde de titane ; présence de labels 
mieux-disant type Demeter, Biocohérence, ou Nature et  



Le calcul de la remise fidélité se fait automatiquement en dé-
but de mois calendaire, à partir du cumul des achats du mois 
calendaire précédent. Le montant cumulé de vos achats* est 
indiqué sur votre ticket de caisse. Ainsi, vous pouvez suivre 
votre compte fidélité et anticiper pour garder le même niveau 
de remise d’un mois sur l’autre, ou même pour l’améliorer ! 

Pour bénéficier de vos remises et pour cumuler le montant de 
vos achats* sur votre compte fidélité, n’oubliez pas d’indiquer 
votre compte fidélité avant chaque passage en caisse dans 
nos 3 magasins.
La remise fidélité s’applique à chaque passage en caisse dans 
chacun des 3 magasins durant tout le mois de sa validité.

 > Comment fonctionne notre programme de fidélité ? 

 > Comment est calculée votre remise ?

Votre montant d’achats* 
mensuel est de : >

Votre remise fidélité 
 (durant le mois suivant)   

est de :
>

 Pour les produits Bonus éthiques
(vrac, local, Commerce Equitable)

votre remise fidélité 
(durant le mois suivant)   

est de :

- de 130 € > pas de remise > pas de remise

entre 130 € et 330 € > = 2 % > = 3 %

entre 330 € et 500 € > = 3 % > = 4 %

+ de 500 € > = 4 % > = 5 %

* En dehors des produits «Prix engagés» et des produits en promotion

> Un compte unique pour nos 3 magasins
Avec le compte fidélité Biovivéo, vous cumulez vos achats* et 
vous bénéficiez de vos remises dans nos 3 magasins.

>  Un compte unique pour toute la famille
Chaque membre de la famille peut faire ses coures dans nos 
magasins en cumulant ses achats* sur le même compte fidé-
lité. Cela vous permet d’atteindre plus facilement les remises 
de fidélité. Et chacun bénéficie de la remise fidélité.

c’est gratuit !
VOTRE COMPTE FIDELITÉ

Les avantages

> Des remises immédiates en caisse 

sur les produits signalés et sur les colis complets.

> Des remises de fidélité 
Chaque mois, vous cumulez vos achats*. Vous obtenez  

une remise fidélité proportionnelle qui s’applique dans nos  

trois magasins.

> Une remise de 5% 

pour des produits achetés par colis entiers.

Vous souhaitez vous engager un peu plus avec nous, et faire des économies supplémentaires ?  
Choisissez en priorité les produits Bonus éthiques (locaux, en vrac, et/ou issus du Commerce Equitable Nord-Nord ou 
Nord-Sud) et bénéfiiez d'une remise supplémentaire de 1%.

VOTRE COMPTE FIDÉLITÉ

ça se récompense !LA FIDELITÉ
On sème 
pour la 

vie


