COMPTE RENDU VISITE
EPICERIE BOOMERANG
Laura et Thomas ont ouvert l’épicerie Boomerang il y a 4 ans dans le but de proposer des produits
locaux et en vrac. Ils ont trouvé ce local grâce à la mairie qui leur loue
Le magasin n’est pas très grand et ne dispose pas de chambre froide ni de grand espace de stockage
ce qui pose problème pour l’approvisionnement, un petit espace pour le lavage des contenant est
néanmoins présent dans l’arrière boutique et est composé d’un lave vaisselle professionnel et d’un
espace de séchage.

Aujourd’hui ils ont plus de 800
références sans emballage, 40%
sont des produits locaux et tout
est bio « haut de gamme ». Les
clients viennent avec leurs
contenants ou ils peuvent en
prendre sur place et les rendre
vides lors de la prochaine visite.

Pour l’approvisionnement ils rencontrent des difficultés sur pas mal de références ; peu de
maraichers locaux (environs 10 producteurs travaillent avec l’épicerie) peuvent livrer régulièrement
de petites quantités sans parlé des fruits, peu présents sur notre département, ils sont donc obligés
de se fournir dans le Var ou plus loin. Ils comptent parmi les fournisseurs quelques grossistes car
certains produits ne se trouvent nulle part ailleurs.
Par « producteurs locaux » ils ciblent 200km aux alentours de MouansSartoux mais pour le
maraichage c’est très localisé sur la commune.
Ils ne sont pas démarchés par d’autres producteurs et pourtant ils ne discutent pas les prix de vente
et payent à la livraison. Ils appliquent une marge de 33% en moyenne pour le prix de revente.
Au début les clients venaient plus par curiosité, le zéro déchets n’était pas encore connu dans les
Alpes Maritimes mais depuis 2018 ce business a explosé en France et de plus en plus de clients sont
sensibles à l’impact de leur consommation sur la nature. Aujourd’hui en France on compte plus de
200 épiceries vrac, bio et zéro déchets ; les grandes surfaces ont également commencé a en faire
mais les produits bio qu’on y trouve sont bas de gamme.
Laura et Thomas ne souhaite pas ouvrir d’autres épiceries dans la région ni passer sous un système
de franchise ; pour 2020 ils souhaitent plutôt développer un système de livraison à domicile pour les
habitants de MouansSartoux et faire évoluer leur service de contenant consigné qui est une perte
pour eux à ce jour.
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