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21 ENTREPRISES BIO DE BRETAGNE SERONT A NATEXPO 

LYON LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 2020 

La 2ème édition lyonnaise du salon Natexpo 2020, salon international des 

produits biologiques, diététiques et écologiques et des compléments 

alimentaires aura lieu les 21 et 22 septembre 2020 au parc des expositions 

Eurexpo.  

Cette année, Initiative Bio Bretagne accompagne 21 entreprises régionales 

de la filière Bio à NATEXPO sur le pavillon « Il fait Bio en Bretagne ! ».  

 

Le pavillon « Il fait Bio en Bretagne ! » 

En alternance entre Paris et Lyon, Initiative Bio 

Bretagne (IBB) accompagne les entreprises Bio 

bretonnes sur le salon NATEXPO. Les 21 

entreprises de la filière agroalimentaire 

exposantes vont présenter leur savoir-faire sur le 

pavillon « Il fait Bio en Bretagne !». Cet 

évènement majeur pour l’ensemble des acteurs 

du marché, réunit les producteurs, les fabricants, 

les transformateurs, les distributeurs et les 

spécialistes du secteur au niveau national et 

international. 

Un salon qui répond au dynamisme du 

marché des produits Bio en Europe et en 

France. 

À l’image d’un marché européen en pleine 

croissance qui dépasse les 29 milliards d’euros, 

le marché de la Bio français atteint 9,7 milliards 

d’euros en 2018, soit une croissance de 15,7% 

par rapport à 2017. 

La France est le deuxième pays européen 

consommateur de produits biologiques après 

l’Allemagne. Le rayonnement de la Bio en France 

est en plein essor.  

La bio fait désormais partie du quotidien, en 2019 

71% des français déclaraient consommer des 

produits Bio au moins une fois par mois et 14% 

en consomment tous les jours. 

A Natexpo, les entreprises Bio de Bretagne se 

déplacent pour conquérir les marchés 

internationaux du bio.  

En Bretagne, 19% de la population 

consomment Bio tous les jours.   

Avec 19% des consommateurs bretons qui 

consomment Bio tous les jours, la Bretagne est 

au premier rang national (Agence Bio, 2020).  

Une consommation en constante augmentation 

qui va de pair avec la multiplication du nombre 

d'opérateurs Bio en Bretagne qui a passé la 

barre des 5 000 en 2019. 

Denis Paturel, président d’Initiative Bio 

Bretagne, souligne l’implication des entreprises 

de la Bio bretonne durant la crise sanitaire. Un 

engagement que l’on constate sur le pavillon « Il 

fait Bio en Bretagne » qui sera composé de 21 

entreprises cette année à Natexpo. « Même 

masquée, une très belle édition lyonnaise 

s’annonce ! ».  
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PLUS D’INFOS : www.bio-bretagne-ibb.fr/ - Facebook - Twitter 

CONTACT PRESSE : Chloé NAIN, Coordinatrice Communication - 02 99 54 03 40 – chloe.nain@bio-bretagne-ibb.fr 

 

http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/adherents/assemblee-generale-ibb-2019/
https://www.facebook.com/BioBretagne
https://twitter.com/IBB_BioBretagne
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LES RENDEZ-VOUS NATEXPO  

Le Pavillon Bretagne aura une surface de 171 

m2 répartie sur 3 îlots : I131 – J131 – K131 

 

Le 21 et 22 septembre, retrouvez les 

entreprises Bio bretonnes sur le pavillon 

collectif « Il fait Bio en Bretagne ».  

 

Lundi 21 septembre à 17h se déroulera la 
Cérémonie officielle de remise des Trophées 
Natexpo 2020, Hall 4 sur le Forum Natexbio 
(stand 180).  
 
A cette occasion sera récompensé 
l’entreprise bretonne OVERSTIM.S qui a 
remporté le Trophée d’Argent de la catégorie 
« Produits d’épicerie sucrés ».  

 

 
Photos du Pavillon « Il fait Bio dans mon assiette » - NATEXPO 2019 – Paris  

 
LES EXPOSANTS   
 

Retrouvez les entreprises partenaires dont certains produits sont labellisés Be Reizh bereizh.ibb.bio 

AGOGO (J134) : Des en-cas healthy et ultra gourmands. Des produits simples, sains, avec une liste 

d’ingrédients courte (0 artifice, on vous l’a dit!) en toute transparence. lesdenudes.com/ 

ALGUE SERVICE (I139) : La gamme Bord à bord s’inspire de la nature pour proposer toute une palette de 
goûts dans des produits faciles à utiliser. Tous les ingrédients utilisés sont biologiques et exclusivement 

végétaux. www.bord-a-bord.fr/ 

COMMUNIQUE DE PRESSE 09/2020 

 

http://bereizh.ibb.bio/
http://lesdenudes.com/
http://www.bord-a-bord.fr/


 

3 
 

AQUA B – MARINOË (K139) : Basés dans le Finistère Sud, toutes nos recettes sont élaborées avec des 
algues biologiques riches en minéraux, textures et saveurs que nous cuisinons avec des ingrédients nobles 

afin de vous proposer des recettes étonnantes et savoureuses. marinoe.fr/ 

BE REIZH (J137) : Be Reizh est le label de reconnaissance régional breton qui rassemble des opérateurs de 
la filière Bio capables de revendiquer à la fois un mode de culture ou de fabrication Bio et un 
approvisionnement en matières premières majoritairement issu de l’agriculture bretonne. 

bereizh.ibb.bio/ 

BIOBLEUD (J139) : Engagée en Bio depuis toujours, BIOBLEUD propose une large gamme de pâtes à tarte. 

BIOBLEUD commercialise aussi des crêpes, galettes, pancakes, blinis. www.biobleud.fr/ 

BISCUITERIE DES VÉNÈTES (I131): La Biscuiterie des Vénètes est une fabrique artisanale de biscuits, 
gâteaux et produits bretons responsables, naturels, mais surtout gourmands et délicieux ! 

www.biscuiteriedesvenetes.com 

BOUREL (J138) : Notre objectif : développer la gamme des légumes Bio préemballés, sous notre marque 
AB SAVEURS, sur toute la France et à l’étranger pour répondre à la demande croissante en légumes 
biologiques. Nos principaux clients : grossistes, centrales d’achat, GMS, magasins en directs… 
www.absaveurs.bzh/ab-saveurs/ 

CHARCUTERIE DU BLAVET (I137) : CHARCUTERIE DU BLAVET est une entreprise à taille humaine d’une 
cinquantaine de salariés. Nous élaborons des produits haut de gamme, principalement des saucisses, de 
la charcuterie, de la viande de porcelet et de la viande de porc Bio. www.charcuteriedublavet.fr/ 

CONSERVERIE CHANCERELLE (J135) : La CONSERVERIE CHANCERELLE, la plus ancienne conserverie du 
monde fondée en 1853 par Wenceslas Chancerelle est implantée à Douarnenez, port de pêche de la 
pointe du Finistère. Des poissons choisis pour leurs qualités nutritionnelles et gustatives, des recettes de 
poissons savoureuses, la CONSERVERIE CHANCERELLE s’appuie sur un savoir-faire ancestral pour innover 

tout en réfléchissant à l’avenir de la filière pêche. www.pharedeckmuhl.com/  
 
CONSERVERIE GONIDEC (I135) : La CONSERVERIE GONIDEC produit et commercialise ses produits sous les 
marques "Les Mouettes d'Arvor" et "JG". Travaillant au fil des saisons, elle a bâti sa réputation sur un 
produit haut de gamme, conjuguant saveurs et tradition en misant sur la qualité. La sardine, le thon, le 
maquereau et les anchois sont travaillés de façon traditionnelle et mis en boîte à la main. 

www.gonidec.com 

GLOBEXPLORE (K132)) : L’entreprise Finistérienne GLOBEXPLORE est la pionnière des algues alimentaires 
et des spécialités à base d’algues. Depuis plus de 30 ans, nous développons des recettes mêlant tradition, 

produits locaux du terroir et exotisme, saveurs du monde entier. www.algues.fr/fr/ 

KERVERN (K130) : Entreprise de charcuterie traditionnelle Bio, KERVERN propose une multitude de 

produits qualitatifs et de recettes traditionnelles. www.kervern-charcuterie-bio.fr/ 
 
LAITERIE DE KERGUILLET (K138) : forte d’un savoir-faire éprouvé, la LAITERIE DE KERGUILLET collecte et 
transforme le lait biologique de Bretagne (vache, chèvre, brebis) en produits de haute qualité 
nutritionnelle. Le lait est essentiellement collecté dans un rayon de 20 kilomètres autour de la laiterie.  

www.facebook.com/kerguillet 
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LES EXPOSANTS (suite) 

LAITERIE LE GALL – GRANDEUR NATURE (K131) : dédiée aux réseaux biologiques, GRANDEUR NATURE 
propose une large gamme de produits bio : beurre de baratte, crème fraîche, fromage à tartiner, ultra-
frais, laits, desserts végétaux, potages, surgelés et baby food… aux qualités gustatives hors pair. 

www.grandeurnature-bio.fr/ 

MOULIN DE LA COURBE (J130) : Fort d’une tradition meunière de plus de 60 ans, le Moulin de la Courbe 

transforme du sarrasin breton, français et européen. www.moulindelacourbe.fr/ 

MOULIN DU PAVILLON (K135) : Basé à Séglien (56160), le Moulin du Pavillon est spécialisé dans les 
productions de farines de blé noir depuis plus de 100 ans. Depuis 1998, le moulin décline ses farines 
conventionnelles en biologiques, pour répondre à la demande accrue. paulicmeunerie.com/la-minoterie-
nos-moulins 

OVERSTIM.S / LABORATOIRE ODS (J131): Nutrition sportive. Des produits qui s'adressent à tous les 
sportifs, du pratiquant loisir cherchant une énergie saine, à l'athlète de haut niveau pour qui la nutrition 

sportive est un des paramètres de la performance. www.overstims.com 

PODER SARL (K137) : Depuis plus de 30 ans, l’entreprise PODER est devenue un acteur de référence dans 
le domaine des fruits et légumes Bio autant auprès des producteurs que des magasins spécialisés. 
Bâtisseur de filière avec Bio Breizh et Douar Den, PODER s’investit à présent en faveur des semences 

paysannes. www.poder.fr/ 

RESSOURCES BIO (J132): Développement de filières 
biologiques au niveau de la production, de la transformation 
et de la commercialisation (mangues séchées, ananas 

séchés, amandes de cajou). www.ressources-bio.com 

SALAISON BIO VALEUR (K134) : Réunis en association puis en 
groupement, nous représentons aujourd’hui plus de 80 
éleveurs majoritairement situés en Bretagne et Pays de la 
Loire. De cette association est née une gamme de produits 
d’exceptions qui vous permet de consommer des produits 
Bons et Bio à la marque PRÉS GOURMANDS. 

www.presgourmands.fr/ 

TONNERRE DE BREST (J133) :  Fabricant de bière Bio aux 
algues, épices et aromates bio aux algues, thés blancs et 

tisanes bio aux algues. www.tonnerre-de-brest.com 
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Nous serons là !  
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