
Une enseigne

Une marque influente

PROCHE DE SES CLIENTS
Amélioration 

du confort 
de courses :

153
magasins ouverts 
le dimanche matin

En 2019 lancement des 

5 premiers 
magasins NATURALIA 

en ouverture autonome 
le dimanche après-midi

14ème 

enseigne 
préférée 
des français

+ 66 places 
par rapport à 2018 
(classement OC&C) en 2019

Marque 
communautaire : 

4ème
 

enseigne 
de la distribution française 
sur Instagram en nombre d’abonnés 

Marque influente : 
un taux d’engagement 
supérieur à 4% 
(taux d'engagement 
instagram moyen de 2% 
pour les marques)

Moyenne 
de la satisfaction : 

8/10

Mise en place du NPS
(Net Promoter Score) 
en juin 2019 
dans tous nos magasins

Des équipes
ENGAGÉES

51 % 49 %

1 551  
  collaborateurs

Enquête d’engagement interne (ipsos) adressée 
à l’ensemble des collaborateurs NATURALIA, 
taux 2019 très satisfaisant :

82% 
+2 points par rapport à 2018

Progression indice 
égalité homme-femme 

94 
vs 89 en 2018 808 

personnes 
formées

Courbe de croissance du chiffre d’affaires  
sur les 3 dernières années vs croissance du marché

+3

+5,8

+5,9

18

2017 2018 2019
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11,7

15
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Une performance
SOLIDE...

Renouvellement du Label 
BioEntrepriseDurable 
(ISO 26000)

Lutte antigaspillage 

1 024 520 € donnés

83 000
paniers sauvés avec

...ET RESPONSABLE

Chiffre d’affaires 2019

320 
millions d'euros

Croissance 2019

+11,7 % 
par rapport à 2018

NOTRE POLITIQUE RSE

5ème 
enseigne préférée des  

français dans la catégorie 
distribution alimentaire

BILAN 2019

LES

Faire progresser
individuellement
et collectivement

nos collaborateurs

Réduire les impacts
environnementaux
de nos activités

Promouvoir 
une alimentation 
saine avec des 
partenaires 
engagés

Développer des 
actions en faveur
du lien social et du 
bien vivre ensemble

Top score NPS  

66
Évolution du NPS 

+18 
points

Engagée 
auprès de

L’Arrondi : 44 395,98€ récoltés, 
soit 102 131 dons au profit  

du Réseau Cocagne et du Refuge
14 

journées solidaires

326 204 kg 
donnés à des 

associations locales



 

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE
CENTRE-VAL- DE LOIRE

NOUVELLE-AQUITAINE

ÎLE-DE-FRANCE

GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

OCCITANIE

CORSE

GUYANE

LA RÉUNION

PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR

GUADELOUPE MARTINIQUE NOUVELLE CALÉDONIE

NOTRE OFFRE

n  Plus de 600 fournisseurs / dont 89 % français

n  78 % de nos partenaires au rayon fruits et légumes sont français 
(producteurs, coopératives, groupements, spécialistes)

n   30 % de nos partenaires fruits & légumes sont situés 
à moins de 150km d’un entrepôt NATURALIA

n   462 variétés de pains frais proposées par 20 boulangers locaux

n  Nombre de références en vrac : 200

n  Nombre de produits sans emballage : 600

n  Nombre de produits MDD : 250

n   Renouvellement de l’offre : 
plus de 1600 nouveautés référencées en 2019

n   Lancement du pass Vegano : pour les -25 ans, 
-10 % dans les Naturalia Vegan = 50 % de croissance 
sur les paniers concernés

n   Augmentation du nombre de références véganes 
depuis le lancement du concept, plus de 3 000 références

n   Campagne engagement cycle féminin : indice 200 % 
sur le rayon hygiène féminine en novembre 201911
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NOS MAGASINS ET FOURNISSEURS

CONCEPTS DE 
MAGASINS & SERVICES

NATURALIA URBAIN

FOURNISSEURS 
(HORS PARTENAIRES FRUITS ET LEGUMES)

NATURALIA ORIGINES

NATURALIA VEGAN

NATURALIA MARCHÉ BIO
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NOTRE EXPANSION 

NOTRE OMNICANAL

n  21 nouveaux magasins, dont 12 en franchise

n  Naturalia est présent dans plus de 
75 communes

n  Création en avril 2019 d’un nouveau concept 
« Marché Bio » dédié au périurbain, pour 
répondre aux attentes des prospects franchisés. 
4 magasins déployés dont 3 en franchise 
(Les Angles, Bayonne, La Réunion)

n  Expansion dans les Dom Tom avec des 
ouvertures en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, 
en Guadeloupe (Les Abymes) et à 
La Réunion (St Leu).

n  Une seconde ouverture à l'international, 
au Luxembourg

n  Nombre de visiteurs uniques sur 
naturalia.fr : 2 millions en 2019

n Croissance 2019 vs 2018 : +24 %

n  Nombre de produits sur naturalia.fr : 
6800, livrés J+1

n  Nombre de magasins 
en click and collect : 40

n  Offre complémentaire : 2 200 produits 
disponibles sur Amazon Prime, 
livraison dans les 2h / 500 produits 
disponibles sur Epicery, livraison 
dans l’heure

LUXEMBOURG

2

Sur naturalia.fr 
retrouvez : 

n la boutique en ligne 

n des conseils et des recettes 

n notre actualité

n nos engagements

n nos magasins 

n nos offres de recrutement

n  nos services à destination des 
professionnels et des franchisés

31
franchisés209

magasins


