
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Paris, le 8 juillet 2021 

 

InVivo Retail ouvre 2 nouveaux magasins Noa  

à Sainte-Geneviève-des-Bois et à Levallois-Perret 

 

Après un premier magasin à Avranches en 2019 et un format shop-in-shop au sein de 

l’hypermarché Carrefour de Saint-Brice-Sous-Forêt en juillet 2020, InVivo Retail 

poursuit le développement du concept Noa et annonce l’ouverture d’un 3ème point de 

vente en zone commerciale de Sainte-Geneviève-des-Bois et d’un 4è dans le centre-

ville de Levallois-Perret. Véritables lieux de vie et de convivialité, les magasins Noa 

proposent une offre complète et exigeante de produits et de services pour répondre 

pleinement aux besoins des animaux de compagnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade du Noa de Levallois-Perret   Façade du Noa de Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

 

« Noa est un concept d’animalerie novateur et 

prometteur. La poursuite de son développement est une 

illustration complémentaire de la dynamique d’InVivo 

Retail et de son engagement à créer de la valeur sur ses 

marchés d’intervention » précise Guillaume Darrasse 

– Directeur Général InVivo Retail 

 

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de 

ces 2 nouveaux magasins et particulièrement 

d’implanter Noa en cœur de centre-ville. Nous sommes 

en effet convaincus que la proposition de valeur de 

l’enseigne rencontrera un écho favorable auprès des 

citadins amoureux des animaux. » indique Stéphane Le 

Tellier - Directeur Filière Animalerie InVivo Retail. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Noa : La Maison des Animaux  

Bien plus qu’un magasin, Noa est La Maison des Animaux conçue et aménagée pour être un espace 

de rencontre et d’échange entre passionnés. Noa réunit ainsi en un seul lieu tous les produits et 

services utiles pour prendre soin au quotidien des chiens, chats, petits mammifères,…avec 

notamment : 

• le conseil et l’accompagnement personnalisé des équipes Noa 

• des produits de marques reconnues et de marques exclusives sélectionnés pour le bien-être 

des animaux (alimentation, produits d’hygiène et de soin, accessoires ,...) 

• des services pratiques aménagés dans des espaces dédiés (salon de toilettage, 

Noamatic, Paravet) 

 

 

 

Des services pensés pour les animaux de compagnie 

Un des points forts de l’enseigne Noa est l’offre de services mise 

à disposition des clients et de leurs petits compagnons, complétée 

par le conseil et l’expertise de conseillers-vendeurs. 

Différents espaces ont été aménagés pour accueillir les animaux : 

• le salon de toilettage propose une panoplie de prestations 

réalisées par des toiletteurs diplômés.  

• le Noamatic, (7j/7j) permet de laver et sécher soi-même 

son chien en 20 minutes 

• l’espace Paravet offre la possibilité de peser son animal et 

de bénéficier d’un rendez-vous personnalisé sur les thèmes 

de la nutrition, de l’éducation, du soin, … 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Un éventail de produits sélectionnés pour répondre à tous ses besoins  

Noa a sélectionné des produits de marques reconnues mais également des marques exclusives 

testées et approuvées par notre vétérinaire. 

• tout pour une bonne alimentation (croquettes, pâtées, gamelles et distributeurs...) 

• tout pour prendre soin de lui  (shampooings, brosses, coupe-griffes, tondeuses;;;)  

• tout pour lui créer un nid douillet, le promener, jouer, l’éduquer,…  

 

 

Chiffres-clés et informations pratiques  

 

 

Noa Levallois-Perret 

 

420 m² de surface de vente 

4000 références produits 

 

Une équipe de 6 conseillers qualifiés et 

amoureux des animaux  

Des produits et services pour les amoureux 

des chiens, chats, petits mammifères, poissons 

d’eau chaude et d’eau froide, oiseaux. 

 

 

Coordonnées du magasin  

6 rue Henri Barbusse 

92300 Levallois-Perret 

Téléphone : 01 44 05 40 02 

 

 

Ouvert 7/7 de 10h à 19h00 

 

 

Noa Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

380 m² de surface de vente 

3600 références produits 

 

Une équipe de 5 conseillers qualifiés et 

amoureux des animaux  

Des produits et services pour les amoureux 

des chiens, chats, petits mammifères, poules, 

poissons d’eau chaude et d’eau froide, 

oiseaux. 

 

Coordonnées du magasin 

ZAC de la Croix Blanche 

2 avenue du Bout du Plessis 

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois  

Téléphone : 01 69 25 48 41 

 

Ouvert 7/7 de 10h à 19h30 

 

 

 

A propos d’InVivo Retail 

InVivo Retail, le pôle distribution du groupe InVivo - multiactivité, multimarque et multicanal - est présent sur trois 

métiers : la jardinerie, la distribution alimentaire et l’animalerie. 

Avec près de 1 600 points de vente, InVivo Retail affiche un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’€ sur l’exercice 2019- 

2020. Leader de la jardinerie en France avec les marques Jardiland, Gamm vert et Delbard, InVivo Retail développe 

également son activité d’animalerie avec l’enseigne Noa ainsi que son activité de distribution alimentaire avec les 

enseignes Frais d’Ici et Bio&Co et de restauration avec l’enseigne So France à Singapour.  

InVivo Retail déploie enfin une activité de mise en marché sur les circuits verts avec Néodis qui possède une expertise 

unique de metteur en marché dans les domaines de l’animal, du végétal et de l’hygiène, pour le grand public et les 

professionnels. 

 

Contacts médias 

InVivo Retail - Pierre Blondet 

M : 06 60 06 41 57 / invivoretail.medias@gmail.com

 

tel:0169254841

