
2021, l'année de toutes les histoires ! Histoires de famille, d'amour,
d'entrepreneur, de commerçant, de client, d'équipe.

Histoire de famille. La nôtre. La naissance de nos enfants, Lila et Malo, le 14 mai dernier
dans un contexte et des circonstances particulières a quelque peu bouleversé notre
fonctionnement. Nous souhaitons sincèrement vous remercier pour la solidarité, le

soutien, les mots, les encouragements, les cadeaux que nous avons reçus. Sans tout
cela, il aurait été difficile de tenir. C'est dire à quel point vous comptez pour nous,

chacun d'entre vous : parents, amis, clients, collaborateurs, partenaires et producteurs
locaux, Biocoopains... MERCI.

Histoire d'amour: puisque c'est au printemps qu'est née l'idylle entre Nicolas, alors en
apprentissage, et Blandine en stage longue durée. Ces deux là ne se connaissaient pas,
et la mise en rayon a fait le reste :) Nous leurs souhaitons une belle histoire à tous les

deux. 
Histoire d'entrepreneur : ce n'est pas rien de laisser son entreprise du jour au lendemain
pour partir en congé maternité et être arrêté pour hospitalisation soudaine, lorsque l'on

est entrepreneur. On l'a fait. Plus ou moins bien, mais on a réussi à prendre ce temps,
pour se remettre, pour partager ces premiers instants de vie en famille, à accepter

d'être absents de votre quotidien. 
Histoire de commerçant : parce que l'année 2021 a connu un énième confinement,

couvre-feu, qu'il a fallu s'adapter encore, que nous avons tenu bon. Parce que le marché
est différent du temps d'avant et qu'il faut rebondir, avancer, garder son enthousiasme

et aller de l'avant. 
Histoire de client : parce qu'en étant absents une partie de l'année, il y a les clients qui
restent, ceux qui s'en vont et puis ceux qui reviennent, que l'on a plaisir à retrouver. Il y
a ceux qui déménagent pour d'autres territoires et ceux qui partent définitivement, nos

pensées vont tout particulièrement à Hélène G. et l'épouse de Monsieur C. dont
l'absence nous touche particulièrement. Parce qu'après 3 ans, on vous connait, on
adore vous côtoyer, vous conseiller. Alors quand vous partez, vous nous manquez.

 
Histoire d'équipe : parce que l'année 2021 fut riche d'arrivées et de départs. Toujours
dans l'entraide et la solidarité, Virginie et Mélissa ont laissé leurs places à Hélène et

Adèle. Ariane a pris son envol en tant qu'artisan créateur, Nicolas, Daphné, Eric, Margot
et Laurie continuent leurs études dans les grandes villes. Hugo, Florian et Charlotte ont
rejoint Manon et Cécilia pour la suite de l'aventure 2021. Une équipe c'est une multitude
d'histoires, celles de chacun d'entre-eux nous est précieuse. Et pour eux le plus grand

des "MERCI" et notamment celui d'avoir assuré la tenue du magasin lors de notre
absence. 

Histoire à venir : 2022 sera riche de nouvelles histoires, serez-vous présents pour les
écrire avec nous ?

 

Un petit mot de nous...4 !

Toute l'équipe vous
souhaite de belles et

heureuses fêtes de fin
d'année!


