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Bordet, industriel carbonisateur de référence, annonce la signature d’un contrat 
d’exclusivité avec l’enseigne Monoprix. Bordet est le premier producteur français à 
voir son charbon référencé par la célèbre enseigne. Ce choix, d’un charbon produit 
localement et de façon éco responsable s’inscrit en cohérence avec l’ambition de 
l’enseigne de proposer une offre durable et responsable.  
 
Monoprix a décidé de se doter pour la prochaine saison d’un charbon respectueux de 
l’environnement, produit en France, et favorisant les circuits courts. L’enseigne a fait le choix 
exclusif des charbons Bordet, les seuls à même de respecter au mieux, voire de dépasser le cahier 
des charges exigeants de Monoprix.  
 
En effet, depuis 160 ans, Bordet est un des rares acteurs de l’hexagone à produire en circuit fermé 
et de manière éco responsable un des charbons les plus pur du marché (grâce à son mode de 
production Carboépuré®). Particulièrement respectueux de l’environnement, les charbons 
Bordet sont issus de sous-produits de bois nobles provenant de forêts locales éco gérées. 
Contrairement aux charbons de négoce, trop souvent à l’origine de déforestation, les charbons 
Bordet favorisent la biodiversité et les circuits courts. D’une pureté inégalée, ils ne contiennent 
ni produits chimiques ni additifs : ils respectent le goût des aliments et préservent la santé des 
consommateurs. Les charbons de bois Bordet sont plébiscités par les professionnels qui 
reconnaissent leurs qualités en matière de combustion et de confort d’utilisation. La gamme de 
charbons destinée aux barbecues est dérivée de la gamme « Spécial Restaurant » et spécialement 
adaptée aux caractéristiques des barbecues. 
 
Doris Grand Martin, Directrice de Collection Univers Maison-Loisirs chez Monoprix déclare : 
« notre enseigne a fait le choix d’intégrer cette nouvelle génération de charbon afin de proposer 
à nos clients une offre en adéquation avec leurs attentes et avec nos engagements : un produit 
Made In France, éco-conçu, respectueux de l’environnement et des personnes. » 
 
« Être référencé par une enseigne aussi prestigieuse que Monoprix est une grande fierté », 
explique Cyril Flores, Président du Groupe Bordet. « C’est aussi une reconnaissance de notre 
démarche. L’éco conception et la qualité sont dans notre ADN. C’est un signal fort de la part d’un 
distributeur. En nous sélectionnant, Monoprix fait le choix d’un produit non seulement vertueux 
mais traçable et 100% Made in France. Chez Bordet, notre démarche est globale, nous produisons 
de manière responsable, et nous allons plus loin : nous faisons tout pour que tout notre éco 
système s’associe à notre démarche. Cet accord de distribution avec Monoprix s’inscrit dans cette 
dynamique. » 
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Les charbons Bordet seront disponibles à la vente dans tous les Monoprix de France dès le mois 
de mars 2020. 

 
A propos de Monoprix 

 
Monoprix est une enseigne du groupe Casino. Leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus 
de 250 villes en France, ses 22 000 collaborateurs animent au quotidien 800 magasins, avec trois formats 
d’enseigne - Monoprix, monop’ et Naturalia - et deux sites e-commerce, monoprix.fr et Sarenza. En 2018, le 
groupe réalise 5 milliards d’euros d’activités. Depuis sa création en 1932, Monoprix réinvente le métier de 
commerçant avec ses différentes marques (Monoprix, Monoprix Gourmet, Monoprix Bio, Monoprix Bio 
Origines, La Beauté Monoprix...) et démocratise les tendances dans tous les univers : alimentaire, mode, 
maison, beauté. En cultivant une offre différente, elle permet à ses clients de consommer mieux tout en leur 
apportant plaisir, qualité, surprise et simplicité pour que chaque jour soit étonnant. Depuis près de 30 ans, 
Monoprix place le développement durable au cœur de sa stratégie et souhaite contribuer à une meilleure 
qualité de vie en ville. De la conception de ses magasins au transport de ses marchandises ou encore la gestion 
de ses consommations d’énergie, les enseignes du Groupe agissent au quotidien pour diminuer leur impact sur 
l’environnement. 
Pour plus d’informations, www.entreprise.monoprix.fr  
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A propos de Bordet  
 
Bordet est un industriel de 
référence de la carbonisation. Sa 
caractéristique principale est la 
haute performance 
environnementale. Installé à 
Leuglay en Bourgogne depuis 
1860, Bordet produit un charbon 
végétal et écologique à partir de 
déchets de bois issus de forêts 
locales et éco gérées.  
Son procédé de fabrication 
innovant est en circuit fermé, 
garantissant ainsi une production 
zéro rejet et un rendement élevé.  
Bordet est par ailleurs précurseur 
en matière de cogénération, ce qui 
lui permet d’assurer son 
autonomie en chauffage et 
électricité.  
Les charbons végétaux Bordet 
sont purs avec une teneur en 
carbone à plus de 90%. Ils offrent 
une performance maximale, 
ouvrant la voie à de très 
nombreuses applications 
industrielles.  
Bordet est classé parmi les 
industriels carbonisateurs les plus 
performants en Europe par 
Earthworm Foundation). 
Entreprise française avec un 
rayonnement à l’international, 
Bordet ambitionne de devenir 
l’acteur incontournable du 
développement durable de la 
filière. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.groupebordet.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Focus sur le charbon de bois carboépuré® 4kg de Bordet 
 

 Issu d’essences nobles et de bois durs provenant de forêts éco-gérées, 
le charbon Bordet est un charbon prémium spécialement adapté pour 
les barbecues. 

 Il combine un très haut pouvoir calorifique (grâce à un taux de 
carbone fixe supérieur à 90%), à une longue durée de combustion, 
pour fournir une grande qualité de cuisson. 

 Sa granulométrie, rigoureusement contrôlée et adaptée aux 
barbecues, assure un brasier homogène. Sa qualité est constante, il 
ne génère pas de poussières. 

 D’une grande pureté (grâce au mode de production Carboépuré®) le 
charbon Bordet ne contient ni goudrons ni additifs : il préserve le goût 
et les qualités nutritives des aliments. 

 Le charbon Bordet apporte un confort inégalé : il ne fume pas et ne 
crépite pas. 

 
 

http://www.entreprise.monoprix.fr/
http://www.groupebordet.fr/

