
7ÈME ÉDITION DES RENCONTRES PRO & BIO
“LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO EN BRETAGNE”

HÔTEL DE RENNES MÉTROPOLE, 4 AVENUE HENRI FRÉVILLE, RENNES 
MARDI 24 NOVEMBRE 2020

Ouvert à tous les acteurs de la filière biologique et de la distribution de produits alimentaires.

Initiative Bio Bretagne organisera le mardi 24 novembre 2020 à Rennes la 7ème édition des Rencontres profession-
nelles des acteurs de la filière Bio en Bretagne, l’occasion de développer son réseau, de nouer de nouvelles relations 
commerciales et de s’informer auprès d’experts et de professionnels de la filière Bio.

Communiqué de presse - Octobre 2020

«Face au contexte sanitaire le besoin de favoriser l’accès du consommateur à 
des produits bio et de consolider la filière Bio en Bretagne est essentiel. Le « 
bien-manger » est au cœur des préoccupations actuelles et nous y travaillons 
chaque jour dans notre région. Si aujourd’hui la Bretagne est la première région 
consommatrice de produits Bio, c’est notamment grâce à des filières structurées 
de la production à la consommation. Faire vivre le réseau est la mission princi-
pale d’IBB et nous souhaitons plus que jamais continuer d’encourager l’échange 
entre les opérateurs Bio bretons pour leur permettre de collaborer et favori-
ser les approvisionnements en produits Bio bretons ! Cette 7ème édition des 
Rencontres Pro et Bio, dédiée à la distribution, s’annonce particulièrement riche 
avec une table ronde regroupant  Intermarché, Carrefour et Super U aux côtés 
d’enseignes spécialisées telles que Biocoop et Accord Bio, réseau de magasins 
indépendants. 

Nous vous attendons nombreux à cette journée pour contribuer au développe-
ment de la distribution Bio en Bretagne». - Denis PATUREL, Président d’IBB

9H30 : ACCUEIL

9H45 : CONFÉRENCE “COMMENT LA DISTRIBUTION BIO TRAVERSE-T-ELLE LA CRISE SANITAIRE ?”
INTERVENANTS : BIOLINÉAIRES - INITIATIVE BIO BRETAGNE 

• Point Marché Bio & Observatoire Aval de la filière Bio bretonne (Goulven OILLIC, IBB)
• Enquête IBB Magasins Bio 2020 (en exclusivité) : tendances et perceptions d’avenir (Fabienne DELABY, IBB)

• Les dynamiques de la distribution Bio en France (Antoine LEMAIRE, BioLinéaires)

10H30 : TABLE RONDE “PERSPECTIVES D’AVENIR DE LA DISTRIBUTION BIO” 
INTERVENANTS : BIOCOOP, ACCORD BIO, CARREFOUR, SUPER U, INTERMARCHÉ

• Stratégies des distributeurs concernant les produits Bio
• Adaptations conjoncturelles opérées au sein des réseaux

• Changements structurels dans l’organisation ? 
• Impact de la loi Egalim

• Perspectives de développement de la distribution Bio

12H30 : POINT PRESSE

A PARTIR DE 12H30 : REPAS FOOD-TRUCK BIO L’HIPPOCRATE

13H-15H30 : RENCONTRES B TO B

PROGRAMME

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, EN LIGNE : WWW.RENCONTRESPRO.IBB.BIO



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

D’après les derniers chiffres de l’Agence BIO, les enseignes 
de grande distribution sont le principal moteur des 
ventes de produits bio à ce jour. C’est notamment grâce 
au développement des linéaires et des gammes bio tant 
en marque de distributeur qu’en marque nationale. 

Les enseignes de grande distribution enregistraient 55 % 

des parts demarché en 2019, une progression de 2 points 
depuis 2018. 
Le circuit spécialisé bio occupe quant à lui un peu plus 
du quart des parts de marché du segment bio avec un 
dynamisme moins important que les années précédentes. 
Le chiffre d’affaires des magasins spécialisés bio a aug-
menté de +7 % entre 2018 et 2019. 

LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO EN FRANCE
Source : Agence BIO - La consommation bio en hausse en 2019 stimule la production et la structuration des 

filieres françaises - Juillet 2020

LA BARRE DES 5 000 OPÉRATEURS BIO FRANCHIE EN 2020 EN BRETAGNE 
La Bretagne compte désormais plus de 5 500 opérateurs Bio dont 3500 producteurs sur son territoire d’après les 
chiffres de l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique fournis par l’Agence BIO. 


