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Entreprise familiale et  
indépendante, LÉA NATURE  

a été créée en 1993 par Charles Kloboukoff. 

Basée près de La Rochelle, elle conçoit, 
fabrique et distribue près de 1 600 produits 
bio et naturels.

Spécialiste des plantes depuis sa création, 
LÉA NATURE est devenue experte en 
actifs naturels et bio déclinés en 4 activités : 
cosmétique, alimentation bio/diététique, 
santé et entretien de la maison. 

Son développement s’est toujours 
accompagné de la volonté de concilier 

économie, éthique, respect de 
l’environnement et démarche 

sociétale.

LÉA NATURE 

des produits sains,  
bio et de qualité

Accès BiO’Pôle de Léa

Contact :
Céline de Saint Léon 

Conseillère d’accueil & service BiO’Pôle de Léa
Tél. : 

05 46 55 16 85
email : 

cdesaintleon@biopoledelea.com

Coordonnées GPS : 
46°09’41.O’’N - 1°05’33.7’’W

Adresse : 
22, avenue Paul Langevin - 17 180 Périgny

VISITE
D’ENTREPRISE 

engagée de nature

La Rochelle
Sainte-Soulle

Dompierre
La Jarrie

PP

Surgères

Rochefort

Niort

Périgny



uu  Les visites sont organisées les lundi et mercredi matin 
uniquement.

uu  Les groupes sont constitués de 10 personnes minimum, 
15 personnes maximum.

uu  La visite dure environ 2 h 00 (hors déjeuner) et comprend : 
une présentation de l’entreprise, la visite des zones de 
production, la logistique, la visite du BiO’Pôle et de la 
boutique, suivie d’un déjeuner à La Canopée (en option).

Programme 
10 h 00 :  accueil avec dégustation de thés et biscuits Jardin Bio,
10 h 15 - 10 h 45 : présentation de l’entreprise et du BiO’Pôle,
10 h 45 - 11 h 30 :  visite des zones de production de l’usine Léa 

Nature (nous ne rentrons pas dans les ateliers),
11 h 30 :  visite de la boutique Léa Nature et visite du BiO’Pôle,
12 h 00 :  déjeuner au BiO’Pôle de Léa, à La Canopée ou  

à l’Organic Café, selon la formule choisie.

Option déjeuner (selon le forfait choisi) 

Restaurant La Canopée :
uu Offre quotidienne avec la formule self à 60 % bio.

Chaque participant choisi lui-même son menu parmi les 
4 entrées (+ salade bar), les 4 plats chauds et les 4 desserts 

(+ desserts bar).
uu Chaque jour, en plus de l’offre conventionnelle, il est 

possible de composer un menu complet 100 % bio, 
sans gluten ou végétarien.

Organic Café :
Offre 100 % bio, fruits et légumes de saison 

alternatives végétales, desserts et collations 
maison.

30 % d’acompte à la confirmation, et le solde, le jour  
de votre venue auprès de l’Accueil du BiO’Pôle de Léa 

A noter : Si vous réglez la totalité avant la visite, nous ne pourrons  
vous rembourser si l’effectif est inférieur le jour de votre venue.

Pour tout effectif supérieur, le complément sera demandé par chèque.
Pour les visites de groupe, nous vous remercions de prévoir un 
seul et même règlement pour l’ensemble.

Nos conditions de règlement 

Contribuer à un monde plus 
 harmonieux avec des produits sains  

et bons, respectueux de l’Homme  
et de la biodiversité, et s’engager 

humblement de manière  
forte et durable

Les ForfaitsInformations sur la visite

u Forfait Canopée 23,50 €/par pers.

Ce forfait inclut la visite et le déjeuner à La Canopée 
(Entrée, plat, dessert, pain, café et eaux minérales).
Des tables sont réservées pour les groupes.
Vous bénéficiez également d’un bon d’achat sur les marques 
de Léa Nature disponibles à la boutique.
uu 5 € à partir de 40 € d’achat  uu 10 € à partir de 80 € d’achat

u Forfait Organic 15 €/par pers.

Ce forfait inclut la visite et une formule déjeuner à l’Organic Café  
(Assiette complète 100 % bio et un cookie).

+ 
1 Bon de réduction de 10 % sur les marques  

de Léa Nature à la boutique.

u Forfait Simple 8,50 €/par pers.

Ce forfait comprend la visite.
+ 

1 Bon de réduction de 10 % sur les marques de Léa Nature.

u Forfait Étudiant 7 €/par pers.

Ce forfait comprend la visite.
+ 

1 Bon de réduction de 10 % sur les marques de Léa Nature.

u


