La charte éthique Bio&Pizz
Nos engagements, nos principes, nos aspirations

Bio&Pizz est une entreprise à taille humaine et pour qui le respect de certaines valeurs est
primordial : suivant les actualités écologiques de près, nous nous inscrivons dans une démarche la
plus respectueuse possible de l’environnement. En plus de proposer des pizza bio, nos produits
d’entretien sont également labélisés, et nous nous engageons à effectuer très bientôt une transition
écologique dans nos modes de livraison.
Chez Bio&Pizz, nous avons tous en tête les dégâts écologiques et sanitaires de l’industrie agroalimentaire telle qu’elle se présente aujourd’hui. C’est pourquoi nous souhaitons faire le maximum
pour aller dans la direction d’une restauration saine, bio et offrant plusieurs choix de pizzas
végétariennes et vegan. Tous nos produits sont frais, sélectionnés par notre cuisinier lui-même au
marché ou dans des boutiques bio, et toutes nos préparations sont maison.
Dans cette logique, nous avons décidé de privilégier des produits locaux de saison, et de soutenir par
la même occasion l’économie locale, notamment en soutenant des producteurs locaux pour qui il
devient très difficile d’exercer leur métier sereinement à cause d’une concurrence étouffante et peu
équitable, et de contraintes lourdes dans le circuit de distribution classique, notamment via la
multiplication d’intermédiaires.
Ce choix nous permet de vous cuisiner des pizzas saines dont nous connaissons l’origine des
produits. Dans une démarche de transparence envers nos clients, nous avons listé au bas de cette
charte tous nos partenaires commerciaux et le nom des producteurs qui nous fournissent.
Bio&Pizz souhaite avant tout établir et préserver un rapport humain avec ses clients, mais également
avec ses employés : nous mettons particulièrement l’accent sur la valorisation de l’individu et de ses
compétences, l’importance du travail d’équipe et la possibilité d’offrir des perspectives évolutives à
nos employés et de les sécuriser dans un environnement de travail de confiance.
Nous donnons une grande importance à l’aspect consultatif offert notamment par les réseaux
sociaux: respecter nos clients, c’est également respecter leurs choix en tant que consommateurs et
demeurer attentifs aux critiques ou envies qui nous sont soumises. Entretenir une conversation avec
ses clients, c’est s’assurer que les services que nous proposons vous conviennent et continuent de
vous surprendre.
Pour Bio&Pizz, l’inclusivité et le respect des différents régimes alimentaires est une priorité. Ainsi,
nous nous engageons
*à proposer à chaque personne souhaitant manger végétarien, vegan, kasher, hallal, un choix élargi
de pizzas aux saveurs qui leur conviennent dans le respect de leur régime alimentaire.
*à proposer une gamme de pizza aux prix accessibles afin que des personnes aux budgets serrés
gardent la possibilité de manger chez nous. Chez Bio&Pizz, nous servons pour toutes les bourses et
pour tous les goûts. Pour autant, toutes nos pâtes à pizza sont bio et nos produits sont frais, et ce
quelles que soient les gammes !
* à proposer à nos clients aux alimentations exigeantes (régimes spécifiques ou sportifs) une
délicieuse gamme light : faible en calories, elles sont la preuve que la pizza est un plat qui peut être
un plaisir… sans être un plaisir coupable.

Pour résumer, Bio&Pizz est une entreprise qui fait la promotion de valeurs d’inclusivité, de respect
de ses employés, de ses clients et de l’environnement. Nous espérons pouvoir transmettre et
propager cette conception différente de la restauration rapide que l’on veut envisager comme saine,
engagée et à disposition de chacun.

