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Un lieu de vie innovant 
à la découverte de la bio



Ce nouveau site éco-conçu réunit sur un 
même lieu une diversité d’espaces et d’activités 

conjuguant restauration, sport, bien-être, travail.

Destinés aux collaborateurs du groupe, aux entreprises, 
associations, clubs, jeune et grand public, le BiO’Pôle de Léa est 

adapté à tout type de manifestations : événements, séminaires, 
expositions, conférences, projections.

Convaincu que la nature vivante a un vrai rôle à jouer sur la santé 
humaine, Charles Kloboukoff , Président-fondateur de LÉA NATURE 

et Président France du 1 % pour la Planète, traduit ses convictions 
environnementales et sociétales à travers le BiO’Pôle de Léa.

Le BiO’Pôle de Léa souhaite ainsi participer à la 
promotion d’un nouveau monde, à la révolution 
des cultures et au changement des pratiques, 
plus respectueuses de la santé de l’Homme 
et de la planète.

Le BiO’Pôle de Léa :
vitrine des valeurs & engagements 

de LÉA NATURE



2 bâtiments à énergie solaire positive

7 600 m² éco conçus

70 % d’ossature bois

2 ha de jardins

Le Bio’Pôle de Léa a été conçu selon un cahier des charges écologique sur les 
bases du bioclimatisme par le cabinet d’architectes R&C dans les Deux-Sèvres. 

L’architecture bioclimatique permet de réduire les besoins énergétiques, de maintenir 
des températures agréables, de contrôler l’humidité et de favoriser l’éclairage naturel. 
Le résultat : un bâtiment économe à l’empreinte carbone faible, au confort visuel, 
acoustique et thermique très appréciable.

Le choix d’une orientation sud, d’énergies douces et de matériaux aux cycles de vie 
respectueux de l’environnement a été privilégié : charpente et ossature bois, isolants 
écologiques, enduits terre, revêtements naturels, peintures naturelles, système double 
fl ux, toitures végétalisées, récupération d’eau de pluie, panneaux photovoltaïques et 
chaudière à bois.

Véritable havre de paix, il possède une haie Napoléonienne protégée et un immense 
jardin paysager de 2 hectares.

La biodiversité locale y est favorisée grâce à :
✺  des nichoirs à oiseaux intégrés dans la conception même du bâtiment, 
✺  deux ruches et un poulailler installés dans les jardins avec une mare qui fait le 

bonheur des grenouilles. 

Avec les toitures végétalisées et les 2 hectares de jardins, toute la biodiversité 
faune et fl ore peut s’exprimer et s’épanouir. Labellisé Refuge LPO, le Bio’Pôle de 

Léa fait fi gure de poumon vert au cœur d’une zone d’activités.

 

Le cœur vert d’une 
zone d’activités 

économiques



La Canopée, un restaurant d’entreprises 
chaleureux et convivial 
Doté d’une acoustique remarquable, tout de bois vêtu, il off re 
un cadre agréable propice à l’échange dans un environnement 
privilégié ouvert sur les jardins de la biodiversité avec une 
grande terrasse extérieure privée. 
Restaurant d’entreprise de 300 places assises, il propose une 
cuisine de qualité, diversifi ée et équilibrée préparée par un 
Chef, avec une off re de produits majoritairement bio et locaux.  
Il est ouvert aussi aux entreprises non-adhérentes et au 
grand public. 

D’une surface de 517 m², pourvue d’une sonorisation et d’un 
grand écran, La Canopée est un espace de plain-pied qui 
se transforme pour laisser la place à des conférences grand 
format ou cérémonies, conventions ou soirées d’entreprises.

L’Organic Café, snack 100 % bio et bon  
Pour une restauration rapide et saine, sur place ou à emporter, pour 
une pause détente et gourmande, l’Organic Café off re une 
cuisine 100 % BIO et fait maison, avec des fruits et légumes 
de saison, dont certains proviennent du potager bio.
Ouvert à tous, il dispose d’une cinquantaine de 
places assises et 80 m² de terrasse. Il est possible d’y 
organiser petits déjeuners de travail et « afterwork », 
tout comme le privatiser en soirée.

2 espaces 
de restauration bio



La Boutique propose plus 

de 2 000 produits LÉA NATURE fabriqués 

dans ses 13 sites de production. Son espace 

frais présente plus de 200 références bio, 

avec fruits, légumes, céréales, cave, vrac 

et produits frais. Un bar à gels douche 

et shampoings permet l’achat au litre 

avec la réutilisation des fl acons.

Un grand espace dédié à la 

beauté vous attend avec ses 

conseillères avisées.



Le BiO’Pôle de Léa offre de nombreux espaces adaptés à tout 

type de manifestations. Des événements grand public (conférences, 

expositions, visites pédagogiques ou marchés de producteurs locaux) comme 

professionnels (événements publics, cocktails, visites d’entreprise, séminaires, 

soirées d’entreprise ou tournois inter-entreprises) peuvent y être organisés.

Son hall d’entrée de 300 m² est propice aux expositions comme aux événements.  

C’est également un espace de détente avec canapés et bibliothèque,  

ouvert sur les jardins.

Les espaces réceptifs

La Canopée 
d’une capacité de 300 à 500 personnes, est idéale pour 
les cocktails, réceptions, et soirées. Elle dispose d’une 

sonorisation de qualité, d’un espace scénique (3x6m) et 
de projection ainsi que d’une grande terrasse extérieure.



6 salles 
de réunion, 

off rant diff érents équipements, 
aux capacités d’accueil variables :

✺  1 salle plénière de 88 m² peut accueillir 
de 20 à 80 personnes dans diff érentes 

confi gurations

✺  2 salles de 11 et 17 personnes sont 
équipées en visioconférence, avec 60 m² 
de terrasse privative donnant sur les jardins

✺  3 salles de réunion peuvent accueillir 
10 à 30 personnes 

L’Amphithéâtre L’amphithéâtre de 164 places est entièrement équipé et totalement 
adapté à la projection de fi lms, l’organisation de conférences 
et l’intervention d’orateurs. 

Il accueille également 
des conventions 

d’entreprise, soirées 
de lancement et séminaires.

Possibilité de la présence 
d’un régisseur technique.



✺  Le hammam aromatique 

est idéal pour préparer la peau avant le soin. Détente absolue dans un bain de vapeur aux  
fragrances d’huiles essentielles, aux mélodies qui emmènent au cœur de la plénitude. 
Ses bienfaits sont multiples : détox, action contre le rhume, récupération musculaire,  
anti-stress, aide au gommage…

Véritables bulles de sérénité,  

les 3 espaces bien-être  

de l’Institut de Léa invitent  

au lâcher-prise

✺  La douche sensorielle 

offre au gré des programmes sélectionnés de l’eau chaude, tempérée, ainsi qu’une douche 
écossaise, pour créer un choc thermique et raffermir la peau. Dans cet environnement relaxant, 
la chromothérapie (utilisation des couleurs et lumières pour influencer les effets sur le corps et 
l’esprit) et l’équipement sonore reproduisent l’ambiance du milieu à son état naturel.

✺  Les 3 cabines de soins Bio 

de l’Institut proposent près de 30 prestations bien-être :

•  Des soins à l’eau thermale de Jonzac

•  Des soins visage de beauté bio SO’BiO étic

•  Des soins du corps avec massages bien-être, gommages et 
modelages

•  Des rituels beauté des mains et pieds

De plus, des professionnels de santé naturelle proposent leur service : 
ostéopathe, diététicien, naturopathe…



L’ATLANTIC STADIUM 
MULTISPORTS 

Complexe sportif de 5 000 m², le Five off re une multiplicité de pratiques sportives, 
avec des terrains intérieurs (foot à 5, padel ou squash) comme extérieurs (foot, pétanque). 

Un gymnase omnisports permet la pratique des sports collectifs, comme le handball, 
volleyball, basketball, badminton ou tennis de table. Avec ses tapis, vélos, rameurs 

et elliptiques, l’espace cardio permet aux membres de garder la forme à n’importe quel 
moment de la journée ou de la semaine. Les pratiquants du yoga se tourneront vers la salle 

fi tness, où des cours de training et step sont également dispensés.  

Enfi n, pour se détendre après l’eff ort, regarder un match ou profi ter de la terrasse, 
le sport bar accueille le public pendant les heures d’ouverture du Five.

Informations pratiques

Horaires : ouvert 7j/7 | Du lundi au vendredi : 9h30 – 23h en semaine / 
Samedi : 9h30 –19h / Dimanche : 14h-19h (sur réservation)

Contact : 05 16 19 34 52 | http://larochelle.lefi ve.fr | Facebook

Le Five est adapté au handisport. 

Le Five



Avec plus de 2 hectares 

en agriculture biologique inspirés de la 

permaculture, les jardins de la biodiversité 

invitent à la découverte de nombreuses plantes, 

utilisées notamment dans les produits 

LÉA NATURE, à travers un mandala aux bienfaits 

énergétiques, ainsi qu’un « jardin des sens », 

dédale de couleurs, parfums et saveurs.

Le verger et le potager de 1300 m² sont le support de nombreuses 
activités pédagogiques pour petits et grands. Une maison en bois 
est dédiée à ces animations. L’association Graines de Troc a été 
missionnée pour la création et le développement du potager en 
permaculture.
Labellisés Refuge LPO, les espaces verts sont conçus pour favoriser 
la biodiversité de la petite faune et des insectes. Ils abritent deux 
ruches entretenues par l’association Les Ailes de la Vie, un hôtel à 
insectes et un poulailler.

Des visites destinées à tous  
Le BiO’Pôle de Léa propose des visites des jardins de la biodiversité, 
d’une durée de 45 minutes en moyenne, accueillant 10 à 30 personnes. 
Plusieurs formules ont été imaginées pour permettre de découvrir 
aussi bien l’agriculture biologique que LÉA NATURE.

Les jardins de la bio diversité, 
une invitation à la détente et au ressourcement

en agriculture biologique inspirés de la 



Les jardins de la bio diversité, 
une invitation à la détente et au ressourcement
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s BiO’Pôle de Léa

22 Avenue Paul Langevin 
(en face de LÉA NATURE) 

17 180 Périgny - La Rochelle

05 46 55 16 85 
www.biopole-de-lea.com

contact@biopoledelea.com

Restaurant La Canopée
Ouverture du lundi au vendredi 

de 11h45 à 14h30

L’Organic Café
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h

Contact : 06 47 29 84 65

La boutique/L’Institut de Léa
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 19h30 

Le samedi de 9h30 à 13h30

Contact Boutique LÉA NATURE : 
05 46 52 03 03

Contact Institut de Léa : 
05 46 55 16 75

Accès et stationnement
De l’aéroport de La Rochelle : 

10 mn en taxi 

De la gare de La Rochelle : 
15mn en taxi

En voiture : 
GPS : 46°09’41.0’’N 1°05’33.7’’W

Stationnement gratuit

Le BiO’Pôle de Léa, un lieu 
de vie créé par LÉA NATURE
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