
Bonjour à vous deux. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre 
boutique en quelques mots ?

Comment vous est venue cette 
idée de faire ce métier ?

Qui est votre clientèle ?

Vous vous êtes donc 
lancée toute seule ou à 
plusieurs ?

Elle : Non, je suis de Montauban ! Loïck et moi avons fait nos études à Tarbes et nous sommes 

tombés amoureux dans un magasin bio… 

Lui : C’est moi le natif d’ici, je suis originaire de Vergoignan, né à Aire ! Aujourd’hui nous 

habitons tous les deux à Barcelonne du Gers. 

Notre magasin est bio (à 98%) et local. Nous 

vendons des compléments alimentaires, des 

cosmétiques, des produits d’hygiène, ménagers, 

pour bébés, de l’animalerie, de l’épicerie salée 

et sucrée, du traiteur, du pain, du vrac, de la 

cave et du frais. Chez nous, ce qui n’est pas bio 

est forcément local, en agriculture raisonnée. 

Nous allons toujours à la rencontre du 

producteur avant de vendre ses produits pour 

voir comment il travaille, le connaître et voir 

s’il partage nos valeurs. Notre but étant de 

faire découvrir ou redécouvrir aux gens des 

produits bons pour la santé, qui sont faits dans 

le respect de la recette traditionnelle... 

Elle : La mère de ma meilleure amie avait 

un magasin bio, on peut donc dire que j’ai 

grandi dedans ! 

Lui : Ma tante était très bio et m’a 

beaucoup influencé. 

Nous avons tous les deux fait des études 

dans le commerce et nous consommions 

bio pendant nos études. Il y a eu une 

réelle prise de conscience à ce moment-là.  

Nos clients sont en majorité  des retraités mais 

nous voyons aussi des familles, jeunes mamans. 

Notre clientèle est très éclectique en fait ! Nous 

voyons aussi de + en + de jeunes (20-30 ans). 

Ce sont plutôt des locaux (90%), des curistes, 

touristes et quelques pèlerins. 

 

Nous avons ouvert ce magasin tous les le 19 

septembre 2018, c’est tout récent ! Nous 

avons acheté ce local brut puis nous avons 

réalisé tous les travaux nous-même, en 

famille et avec nos amis. C’est un réel projet 

collectif familial ! 
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Des animations particulières 
dont vous aimeriez parler ?
Nous comptons organiser des foires aux vins,  

des rencontres avec les producteurs et autres 

surprises... 


