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NATURALIA INAUGURE LE 12 JANVIER 2018 
SON 4 È M E  MAGASIN100% VEGAN &100% BIO  

AU CENTRE DE PARIS !  
 

39/41 RUE RICHER - 75009 PARIS 
AU CŒUR DU QUARTIER VÉGÉTARIEN  

ET À PROXIMITÉ DES GRANDS BOULEVARDS 
 

 
 

NATURALIA A OUVERT LA VOIE EN JUIN 2017 AVEC  
LES 1ERS MAGASINS EN FRANCE PROPOSANT PLUS DE 2000 PRODUITS  

DU QUOTIDIEN 100% BIO ET VEGANES 
 

L’ENSEIGNE PRÉCURSEUR DU BIO ET HISTORIQUEMENT  
« VEGAN FRIENDLY » CONTINUE DE GAGNER LE CŒUR DES VÉGANES ! 

 
 
 



LE PLUS GRAND DES MAGASINS NATURALIA VEGAN 
Depuis le lancement du concept 100% VEGAN & BIO, le déploiement se poursuit aujourd’hui 
avec un 4ème magasin de 160 m2. Ce magasin s’inscrit dans la continuité de concevoir des 
points de vente qui répondent au besoin client avant tout. Une sélection de qualité, 
respectueuse de l’environnement et de la culture végane, garantissant tous les bienfaits de 
l’agriculture biologique. 
 
À quelques minutes à pieds de la rue Cadet, ce magasin vient compléter l’offre de proximité 
des commerces de bouche du quartier en apportant son offre de commerce de précision. Entre 
le quartier végétarien et Grands Boulevards, cette nouvelle adresse augmente la possibilité de 
chacun de trouver tous les produits du quotidien en version 100% végétale.  
 
DES NOUVEAUTÉS PRODUITS AU BONHEUR DES VEGANES 
Une offre encore plus riche. Plus de 2500 produits avec beaucoup plus de cosmétiques et de 
compléments alimentaires, un rayon Ecoproduits, un rayon de surgelés avec notamment des 
glaces véganes, du pain frais. De nouvelles marques comme Le Boucher vert ou encore Bertyn 
ou bientôt une gamme de la marque Vg pâtisserie. Tous ces produits peuvent être livrés à 
domicile. 
 
KÉSACO LE VÉGANISME exclut la consommation de tous les produits issus des animaux, 
de leur exploitation ou testés sur eux. Cela inclut toutes les viandes et produits dérivés, poissons, 
coquillages et crustacés, œufs, produits laitiers, miel, laine, lanoline, cuir, gélules à base de gélatine 
animale, certains vins, bonbons, jus filtrés, additifs alimentaires, etc. Le choix d’être végane peut être 
motivé par des raisons alimentaires, pour diminuer son impact écologique et bien sûr pour respecter le 
bien-être animal. 
 
La vague végane en chiffres  Etude CHD Expert, réalisée en octobre 2016. 
§ 5% des Français interrogés se déclarent végétariens et 2% véganes 
§ 67% des Français connaissent la tendance végane 
§ 1 Français sur 2 consomme occasionnellement végétarien 
§ 2 Français sur 10 consomment occasionnellement végan 
 

 

INFOS PRATIQUES NATURALIA VEGAN  

1ers magasins spécialisés 1OO% bio & véganes en France. 4 magasins prescripteurs situés en région 
parisienne dans le 9ème, 11 ème, 17 ème et à Vincennes. En 2018, NATURALIA compte 172 magasins dont 
les 4 NATURALIA Vegan.  L’enseigne propose 6000 produits sur naturalia.fr dont une offre végane.  

Pour plus d’information : www.naturalia.fr 
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