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Communiqué de presse - 27 novembre 2014

Consulter le dossier de presse en ligne (témoignages des 10 signataires de la charte régionale, dont la Ville de Rennes)

Visuels complémentaires sur demande

Un grand succès pour la 1ère édition des Rencontres 
professionnelles des acteurs de la filière Bio en Bretagne !
24 novembre 2014 à Rennes (Hôtel de Rennes Métropole)

Et signature officielle par la Ville de Rennes et 9 fournisseurs Bio bretons de la 
charte régionale "Il fait Bio dans mon assiette"

www.interbiobretagne.asso.fr

Le président d’IBB, André LAGRANGE, et le Conseil d’Administration remercient tous les participants à cette 
journée :
•	 90 structures et entreprises présentes
•	 120 personnes
•	 300 rendez-vous d’affaires organisés par IBB
•	 Au moins le double en contacts professionnels sur l’espace d’exposition (estimation à 600 

contacts minimum)
•	 10 nouveaux signataires de la charte régionale "Il fait Bio dans mon assiette", dédiée à la 

Restauration Collective (Ville de Rennes et 9 fournisseurs - Voir ci-dessous)
•	 3 ateliers thématiques

A cette occasion, 10 nouvelles entreprises ont déjà intégré le réseau IBB. Bienvenue à eux !

Le mot du Président… "Une journée réussie, pleinement en cohérence avec l’objet d’Initiative Bio Bretagne 
de rassembler les acteurs bretons de la filière Bio, au sein d’un réseau dynamique, pour contribuer ensemble 
au développement et à la promotion de la filière Bio. Rendez-vous en 2015 !"

Les échos des participants…  "Qualité d’organisation et d’animation" / "Très bon accueil et prise en compte 
efficace de mon inscription tardive… Merci !" / "Très bien organisé" / "Organisateurs  très disponibles, rencontres entre 
participants très interactives, interlocuteurs variés" / "Très bon accueil, très bien organisé" /  "Très bien à tous points de 
vue, continuez comme ça ! " / "Journée positive car ateliers pertinents et bon contacts clients" / "Une journée efficace 
pour la mise en relation avec les différents acteurs de filière Bio bretonne" / Un choix des thématiques pour les ateliers 
en phase avec les problématiques rencontrées" / "Des rendez-vous d’affaires courts mais efficaces dans un lieu adapté" 
/ "On apprécie la présence des journalistes" / "Efficace et convivial" / "Même le repas était délicieux" / "Beaucoup de 
contacts, bonne organisation, traiteur succulent" / "Du formel et de l’informel : idéal pour les échanges" / "Rencontres 
très cordiales, pleines d’échanges positifs, participants positifs et encourageants"...
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http://www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/EspacePresse/CP2014/DP-IBB-SignCharteBioVilleDeRennesEtFournisseurs-24112014.pdf
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Un événement à reconduire ? "Définitivement, oui !" /  "OUI… et bravo pour l’initiative !" / "A renouveler 
chaque année !"

En savoir plus…

•	 Le catalogue des participants
•	 Signature	officielle	par	 la	Ville	de	Rennes	et	9	 fournisseurs	Bio	bretons	de	 la	charte	régionale	

"Il fait Bio dans mon assiette" : Dossier de presse intégrant les témoignages des fournisseurs : 
Ville de Rennes, Triballat Noyal, Biocoop Restauration, Manger Bio 35, BioBleud, Terre Azur, Terra 
Libra, Ame Haslé, Ker Leg’, Messidor

La Ville de Rennes et 9 fournisseurs Bio bretons signent la charte 
régionale "Il fait Bio dans mon assiette" (24 novembre)
► Nadège Noisette, adjointe à la Mairie de Rennes déléguée aux approvisionnements

http://www.interbiobretagne.asso.fr
http://www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/FilieresMarche/CatalogueRencontresPro-24112014.pdf
http://www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/EspacePresse/CP2014/DP-IBB-SignCharteBioVilleDeRennesEtFournisseurs-24112014.pdf

