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À la rencontre de la filière Bio au Space 2014 !
Salon professionnel des productions animales - 16 au 19 septembre 2014 - Parc des Expositions de Rennes

Inter Bio des Pays de la Loire et Initiative Bio Bretagne, avec leurs adhérents et partenaires, vous
accueilleront au SPACE sur un espace collectif dédié à la filière "Agriculture Biologique".
BIO GRAND OUEST - Hall 5 - Allée B - Stand B43
Les entreprises Biolait, Bretagne Viande Bio, Unébio et Bureau Véritas-Qualité France seront également présentes sur
cet espace ouvert à des opérateurs des deux régions souhaitant exposer sur un stand mutualisé. D’autres organisations et
entreprises adhérentes à Inter Bio des Pays de la Loire et Initiative Bio Bretagne exposeront également sur le salon.

Retrouvez aussi la liste des acteurs
de la filière Bio, exposants sur le salon
dans le Répertoire Bio 2014 réalisé en
partenariat avec le Space et les éditions
Fitamant (Biofil).
Annuaire disponible en version numérique sur
www.space.fr
www.interbiobretagne.asso.fr
www.interbio-paysdelaloire.fr

Repères chiffrés sur l’Agriculture Biologique en France à fin 2013 (Agence Bio, 2014)
• 25 467 producteurs Bio en 2013, et plus de 26 500 au 15 mai 2014 (5,4% des exploitations françaises et plus de 7% de
l’emploi agricole)
• Plus d’un million d’hectares engagés en Bio (+9% vs 2012 et 3,93% de la SAU nationale)
• 12 577 entreprises de transformation et de distribution certifiées Bio
• 4,56 milliards d’euros TTC de chiffre d’affaires en 2013
• 75% des produits Bio consommés en France proviennent de France.
► Ces résultats sont directement issus du travail collectivement réalisé par les différents acteurs de la filière Bio. Les
efforts doivent être poursuivis et la représentation de la filière Bio au Space depuis 8 années consécutives participe à cette
dynamique via l’organisation et la coordination d’un stand collectif Bio Grand Ouest proposé par les associations régionales de
promotion et de développement de la Bio dans l’Ouest.

Pour retrouver toute l’information sur les modalités de conversion au mode de production biologique et les
débouchés dans cette filière, rencontrez les professionnels de la filière Bio au SPACE

1 Sur le stand collectif "Bio Grand Ouest"
(Hall 5 - stand B43) sur lequel Initiative Bio Bretagne et Inter Bio des Pays de la Loire, avec leurs adhérents et partenaires,
vous accueilleront tout au long du salon.

2 Lors de la conférence "Filière Lait biologique : dynamiques de marché et de production"
Le jeudi 18 septembre 2014 (14h à 16h30) - Espace Europe - salle C
Programme détaillé ci-après ►
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INITIATIVE BIO BRETAGNE et INTER BIO DES PAYS DE LA LOIRE
seront présents au SPACE, salon professionnel des productions animales

Conférence le jeudi 18 septembre 2014 (14h à 16h30) - Espace Europe - salle C

Filière "Lait biologique" :
dynamiques de marché et de production
En 2013, la collecte de lait de vache Bio a augmenté de +11,6% par rapport à 2012, et atteignait 499,3 millions de litres.
Après un bref équilibre entre offre et demande (2012-2013), un déficit de collecte se profile à nouveau avec l’ouverture
de nouveaux marchés et une demande confirmée par le consommateur.
Sur l’année 2013, les fabrications et les volumes commercialisés en Bio progressent : les produits laitiers Bio gagnent
des parts de marché (lait de consommation : +9%).
Source : Lait biologique en France - Collecte, fabrications et commercialisation - Année 2013 - CNIEL - Juillet 2014

Une filière dynamique à tous les niveaux :
Pour rendre compte de cette dynamique - et également de leur engagement en faveur de l’environnement - des
éleveurs, techniciens, représentants d’organisations économiques de la filière "Lait Bio", laiteries… témoigneront
de leur expérience et des perspectives de développement d’une filière innovante, caractérisée par une diversité
d’initiatives et des positionnements complémentaires.
► Point à date sur la filière et le marché du lait Bio
► En aval... Distribution et transformation des produits laitiers : des initiatives remarquables
► En amont... Production et conversions
• Un système de production aux nombreux atouts : techniques, économiques...
• Un engagement en faveur de l’environnement
• Une vision positive du métier d’éleveur
► Organisation de filière

La conférence sera suivie d’une collation sur le stand BIO GRAND OUEST :
l’occasion d’échanger avec les interlocuteurs de la filière Bio

Stand Bio Grand Ouest au Space 2013
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