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12 ENTREPRISES DE LA BIO EN 
BRETAGNE SERONT PRESENTES 
A NATEXPO DU 18 AU 20 
SEPTEMBRE 2022 !

Natexpo, le salon international des produits 
biologiques, diététiques et écologiques est de 
retour pour une nouvelle édition. Pour la première 
fois, le salon Natexpo se tiendra sur 3 journées 
complètes du 18 au 20 septembre 2022 au parc des 
expositions EUREXPO à Lyon. Initiative Bio Bretagne 
participera à cette nouvelle édition sur son pavillon 
« Il fait Bio en Bretagne ! » et accompagnera 12 
entreprises régionales de la filière biologique.

L’innovation est à l’honneur
 
Cette année encore, Natexpo met à l’honneur 
l’innovation, notamment grâce aux Trophées 
NATEXPO 2022 qui récompensent les produits les 
plus novateurs, originaux et utiles mis sur le marché 
durant l’année.
Sur le pavillon « Il fait Bio en Bretagne ! », 12 
entreprises de la bio, des secteurs agro-alimentaire 
et cosmétique, seront mises en valeur par Initiative 
Bio Bretagne. Elles dévoileront leurs produits 
et présenteront leur savoir-faire sur le pavillon. 
L’occasion de découvrir le lauréat du Trophée d’Or 
de l’innovation bio : L’Atelier V* avec son taharama 
au haricot blanc fumé et dulse de Bretagne. 

Natexpo, le salon de la bio à 360°
 
Dans un secteur bio en mouvement, le salon Natexpo 
représente un véritable tremplin pour les acteurs 
de la bio qui souhaitent découvrir les dernières 
tendances du marché et rencontrer ceux qui font 
bouger les lignes d’un secteur encore et toujours 
pionnier.
Cet évènement majeur pour l’ensemble des acteurs 
de la filière bio réunit les producteurs, les fabricants, 

les transformateurs, 
les distributeurs 
et les spécialistes 
du secteur au 
niveau national et 
international.
Après une période 
de crise, les acteurs 
de la filière bio font 
preuve de résilience 
et d’agilité afin 
de s’adapter aux 
nouvelles demandes 
du marché et des 
consommateurs. Ces 
derniers se tournent d’ailleurs de plus en plus vers des 
produits locaux, écologiques et de saison. En France, 
9 personnes sur 10 consomment même des produits 
bio (Agence BIO, 2022). La France reste également 
un des pionniers du secteur bio dans le monde, avec 
une production en hausse de 9% au sein de nos 
territoires et une augmentation de 12% des surfaces 
cultivées en bio en 2021 par rapport à 2020 (Agence 
BIO, 2022). Ces facteurs sont un excellent présage 
pour l’avenir et amorcent une nouvelle croissance du 
marché bio dans les prochaines années.

En Bretagne, 17% de la population 
consomme bio tous les jours
  
Les bretons sont attachés aux produits bio. 
La Bretagne se hisse au second rang national 
de la consommation quotidienne de produits 
bio avec 17% de consommateurs réguliers 
(Agence Bio, 2022). La Bretagne reste l’une des 
régions les plus dynamiques puisqu’en 2021, 
elle comptait près de 5400 opérateurs bio. 
Face à un marché en constante évolution, les 
acteurs de la bio en Bretagne se réinventent et 
laissent place à l’innovation. Grâce au pavillon 
« Il fait Bio en Bretagne ! », 12 entreprises de la 
filière bio en Bretagne sont désormais prêtes à 
dévoiler leurs nouveautés. Place à l’avenir bio !



LES RENDEZ-VOUS NATEXPO 

Du  dimanche 18 au mardi 20 septembre 
2022
Retrouvez les entreprises bio bretonnes sur le pavillon 
«Il fait Bio en Bretagne !» (alimentaire et cosmétique). 
Ce dernier aura une surface de 119.5m² et sera 
réparti sur 3 ilôts :  M130, N130 et F11.
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Le mardi 20 septembre 2022 à 12h

Apéritif des exposants, un moment d’échange avec 
les acteurs de la bio bretonne. Eurexpo Lyon – Hall 4 
(réservé à la presse, journalistes, personnalités pu-
bliques, élus, professionnels de la filière et partenaires 
des exposants).

LES EXPOSANTS BRETONS

AQUA B – MARINOË (N130) 
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. 

BE REIZH - IBB (N135)
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. 

CONSERVERIE CHANCERELLE - PHARE D’ECKMÜHL (M136)
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. 
La marque Phare d’Eckmühl s’appuie sur ce savoir-faire ancestral et propose des conserves 
de poissons bio, conçues avec des poissons issus de pêche responsable ou de l’aquaculture 
biologique.

CONSERVERIE GONIDEC (N131) 
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.  

FERME TY COZ (N139) 
Ferme Ty Coz, c’est une grande histoire de Famille qui dure depuis 1996. Empreinte de valeurs, 
l’équipe de la Ferme Ty Coz vous fournit des légumes frais, de saison et 100% bio pour un avenir 
meilleur dans nos assiettes. 

http://marinoe.fr/
http://bereizh.ibb.bio/
https://www.pharedeckmuhl.com/
http://www.gonidec.com/
https://www.fermetycoz.fr/
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GLOBEXPLORE - TERRAVEDA (M134)
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. 

KERVERN (M132)
Entreprise de charcuterie traditionnelle Bio, KERVERN propose une multitude de produits 
qualitatifs et de recettes traditionnelles. 

L’ATELIER V* - VEGGIE GOOD DAY (M130)
L’ATELIER V* revisite les houmous, crumbles et falafels de façon l(ég)umineuse dans des 
recettes 100% naturelles, gourmandes et créatives. Associant légumineuses françaises, céréales 
et légumes de saison, nos spécialités végétales se prêtent à toutes les envies et instants de 
gourmandise… pour faire de chaque journée un veggie good day !

L’CHANVRE SAS (G135) 
L’Chanvre est né de la passion de Christophe Latouche, artisan chanvrier depuis 1996. L’Chanvre 
propose de nombreux produits à base de chanvre dont des graines décortiquées, de l’huile 
vierge, de la farine, des biscuits et autres gourmandises toutes garanties 100% bio, françaises et 
bretonnes ! 

LOBODIS SAS (N132)
Avec LOBODIS, vous avez choisi de consommer différemment en optant pour un café produit 
en France, torréfié dans un ESAT en Bretagne, un café qui respecte les petits producteurs et leur 
environnement pour favoriser un commerce juste, équitable et durable. 

RESSOURCES BIO (M138)
Développement de filières biologiques au niveau de la production, de la transformation et de la 
commercialisation (mangues séchées, ananas séchés, amandes de cajou). 

SALAISON BIO VALEUR (G131)
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. 

SARL PREVOS - ESCURETTE (L14 Grand Bain)
Le cure oreille écologique zéro plastique et réutilisable, conçu à partir de matériaux nobles, il est

réutilisable et respectueux de l’environnement. 

LES EXPOSANTS BRETONS - SUITE

http://www.algues.fr
http://www.kervern-charcuterie-bio.fr/
https://www.latelierv.fr/
http://www.lchanvre.com/
http://www.lobodis.com
http://www.ressources-bio.com
http://www.presgourmands.fr/
http://www.escurette.fr/


Communiqué de presse
SEPTEMBRE 2022

PLAN DU SALON : OÙ NOUSTROUVER ,
PLAN DU SALON : OÙ NOUS TROUVER ?

PLUS D’INFOS : www.bio-bretagne-ibb.fr / Facebook / Twitter / LinkedIn / YouTube

CONTACT PRESSE : 
Léa Dupuy, Chargée de communication 
06 98 12 45 75 / communication@bio-bretagne-ibb.fr
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https://www.facebook.com/BioBretagne/
https://twitter.com/IBB_BioBretagne
https://www.linkedin.com/company/initiative-bio-bretagne/
https://www.youtube.com/user/InterBioBretagne

