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Géraud Strens

Né d’une longue réflexion sur l’économie et l’épuisement des ressources, Ekivrac est 
devenu une évidence. Il était urgent de trouver un modèle d’entreprise durable en 
commençant par les secteurs de consommation essentiels. La nourriture s’est 
imposée comme le secteur crucial à ce propos.
Il fallait alors repenser son fonctionnement en démarrant par son activité finale : l’acte 
d’achat, afin de pouvoir ensuite modeler la chaîne de valeurs qui précède cette acte 
tout en sélectionnant des produits qui suivait une charte précise.

Ces dernières années, les acteurs majeurs de la grande distribution et du secteur 
alimentaire ont commencé à prendre de nouveaux engagements et à les communiquer 
massivement au public. Il est rassurant de le constater mais il est aussi important de 
nuancer leurs actes. Beaucoup d’entre eux n’ont, par exemple, pas fait le choix radical 
de supprimer certains produits ayant des impacts directement négatifs sur 
l’environnement : bouteilles en plastique, produits trop transformés à forte teneur en 
graisses, sucres, colorants, conservateurs…

De nombreux consommateurs l’ont bien compris et ont décidé de changer 
radicalement leur manière de consommer. Le constat actuel est parlant, plus de 70% 
des ménages belges achètent régulièrement des produits bio et plus de la moitié 
d’entre eux en achètent de manière hebdomadaire. Toutes ces personnes sont 
indispensables à la création de valeur nécessaire à la construction de notre projet et 
des projets similaires au nôtre.

EDITO

Contrairement aux acteurs majeurs de la grande 
distribution, nous avons et nous serons toujours 
cohérents dans notre fonctionnement. Nous 
prônons nos engagements avec conviction et 
nous mettons tout en oeuvre pour les respecter. 
Il font partie de l’ADN de notre activité.

Depuis le démarrage de l’aventure, nous 
jugeons qu’il est indispensable d’agir dans le 
respect des piliers économiques, sociaux et 
environnementaux de notre civilisation. En 
faisant le choix de focaliser notre attention sur le 
bio, le vrac et le local, nous sommes certains de 
prendre la bonne direction dans l’élaboration 
d’un monde plus durable, le monde de demain. 
Nous souhaitons devenir un exemple dans la 
construction de ce nouveau monde, qui est prêt 
à relever le défi avec nous ?



EKIVRAC, 
C’EST QUOI ? ROME NES’EST PAS FAITE EN UN JOUR !



QUE S’EST-IL PASSÉ EN 5 ANS ? VENI
VIDI...



UNE ENSEIGNE FORTE ET ENGAGÉE

NOTRE MISSION SIMPLIFIER

LES BESOINS QUOTIDIENS

DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE & DURABLE

NOS PRODUITS



EKIVRAC, UNE RÉFÉRENCE EN 
CONSOMMATION DURABLE ?

UTILISONS LES RESSOURCES À NOTRE DISPOSITION EN PENSANT AUX BESOINS DES GÉNÉRATIONS FUTURES



POURQUOI EST-IL IMPORTANT QUE DE NOUVEAUX 
CLIENTS S’ENGAGENT À NOS CÔTÉS ?

Faire ses achats chez Ekivrac, c’est 
devenirACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



QUELS OBJECTIFS POUR EKIVRAC ?

“ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE, ALORS, ILS L’ONT FAIT.“Mark Twain

ÊTES-VOUS
PRÊTS 
POUR 

LE 
CHANGEMENT

?



HALL OF 
FAME!

ILS ONT DÉJÀ PARLÉ DE NOUS !
ET VOUS ?

Eux, aussi !
SudPresse, la Nouvelle Gazette, la Dernière Heure, Vivacité, La Capitale, L’Avenir… :

https://www.youtube.com/watch?v=J0RRat5rUds
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_zero-dechet-d-accord-mais-comment?id=9590477
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_le-commerce-du-vrac-est-il-la-nouvelle-poule-aux-ufs-d-or?id=10240189
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_le-commerce-du-vrac-est-il-la-nouvelle-poule-aux-ufs-d-or?id=10240189
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_tendance-le-retour-des-graines-dans-les-garde-manger?id=9604483
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_tendance-le-retour-des-graines-dans-les-garde-manger?id=9604483
https://emploi.wallonie.be/files/DOCS/Actualit%C3%A9s/WalloniecommerceBD.pdf
https://www.womencoop.info/portraits-de-femmes/2018/1/15/ekivrac
https://www.consoglobe.com/ekivrac-ou-comment-devenir-un-entrepreneur-de-demain-aujourdhui-cg
https://www.consoglobe.com/ekivrac-ou-comment-devenir-un-entrepreneur-de-demain-aujourdhui-cg
https://www.lecho.be/partner/crelan/finances-de-votre-entreprise---le-mode-d-emploi/ekivrac-l-ambition-de-changer-de-modele/10175237.html
https://www.lecho.be/partner/crelan/finances-de-votre-entreprise---le-mode-d-emploi/ekivrac-l-ambition-de-changer-de-modele/10175237.html


ENVIE DE CAUSER AVEC NOUS ?

 +  + 

Hainaut Brabant Wallon Namur

ON MEURT D’ENVIE DE PAPOTER !
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