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EDITO
Dans la continuité des actions menées par les associations interprofessionnelles Interbio Midi Pyrénées et Sud et Bio, Interbio Occitanie publie le Guide des opérateurs de
la bio en Occitanie pour une édition 2019 - 2020.
Il recense une partie des acteurs de la filière bio en Occitanie : les entreprises de la
transformation à la mise en marché, les grossistes, les coopératives et les négociants
viticoles, ainsi qu’un panorama de la bio régionale.
Ce guide est un outil de promotion professionnel, destiné aux distributeurs bio spécialisés mais aussi aux entreprises afin de favoriser l’interconnaissance entre les opérateurs
des filières bio régionales.
La filière bio dans notre région est dans une belle dynamique avec un développement
de la production (près de 10 000 producteurs) et du nombre d’opérateurs de l’aval
(plus de 2 500 entreprises). La dimension de l’Occitanie et la diversité de ses terroirs
lui donne la possibilité de présenter une gamme presque complète de produits alimentaires bio. A travers ce guide, vous avez un aperçu de cette gamme mais aussi de la
diversité des entreprises implantées dans notre territoire : coopératives, entreprises
leaders de leur secteur et TPE innovantes.
Avec Interbio Occitanie, les 5 réseaux professionnels actifs* dans le développement de
la filière bio régionale des producteurs aux distributeurs, ont souhaité coordonner leurs
actions et donner une visibilité forte à la filière. Ce guide est l’un des outils au service
de cet objectif.
Mathieu MAURY
Président d’Interbio Occitanie

*Les associations de producteurs bio représentées par Bio Occitanie
La Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie
Les coopératives avec Coop de France Occitanie
Les entreprises privées avec Ocebio
La filière viticole avec Sud Vin Bio
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Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d’Occitanie.
Cette marque possède trois segments dont un pour les produits bio d’Occitanie.

w w w.sud- de -france.co m

2

GUIDE des opérateurs BIO d’Occitanie

2019/2020

SOMMAIRE
Carte des
entreprises
p. 15-17

Farines et
boulangerie
p. 48-58

Viande,
charcuterie
p. 96-101

Matières
premières
p. 18-29

Epicerie
p. 59-88

P.P.A.M.

Poissons et produits
de la mer
p. 102-105

Vins, bières
et spiritueux

p. 30-33

p. 106-124

Fruits et légumes
p. 34-47

Produits
laitiers,
fromages,
glaces, oeufs
p. 89-95

Distributeurs,
grossistes
p. 125-135

GUIDE des opérateurs BIO d’Occitanie

2019/2020

3

INTERBIO OCCITANIE
L’association interprofessionnelle Interbio Occitanie regroupe les 5 réseaux professionnels actifs dans
le développement de la filière bio régionale depuis les
producteurs jusqu’aux distributeurs : Bio Occitanie, la
Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie, Coop de
France Occitanie, Sudvinbio et OCEBIO - Occitanie
Entreprises Bio.

L’ambition partagée des professionnels est de consolider la place de l’Occitanie comme 1ère
région bio de France (4ème européenne) et de continuer à développer l’offre de produits bio
régionaux. Ce développement doit se faire de manière durable sur la base d’objectifs environnementaux, sociaux et économiques. L’enjeu est de créer de la valeur ajoutée sur nos territoires,
une valeur ajoutée répartie équitablement entre tous les maillons de la filière.

Nos missions
Interbio Occitanie a ainsi pour principales missions de :
• Fédérer l’ensemble des acteurs de la filière bio ;
• Être l’interlocuteur de la bio auprès des pouvoirs publics ;
• Organiser la concertation entre tous les acteurs de la bio, et notamment afin de rédiger le plan
régional stratégique bio ;
• Coordonner et accompagner le développement des filières bio en Occitanie ;
• Promouvoir les filières et les produits bio régionaux ;
• Animer l’observatoire régional de l’agriculture biologique.

Nos actions filières
L’action d’Interbio Occitanie est organisée autour de ses 10 commissions : 7 commissions filières et 3 commissions transversales. Les commissions filières réunissent deux fois par an des
professionnels, opérateurs économiques de l’amont et de l’aval ainsi que différents partenaires
régionaux. Au-delà de l’analyse de la production, des marchés et du suivi de certains projets,
elles proposent au Conseil d’administration d’Interbio Occitanie des enjeux, des objectifs d’actions pour le développement des filières. Grâce à ce travail, Interbio Occitanie peut présenter le
plan stratégique régional bio aux partenaires financiers : Conseil Régional et DRAAF.
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INTERBIO OCCITANIE
7 Commissions filières

• Fruits et Légumes
• Grandes cultures
• PPAM
• Élevage viande

• Élevage lait
• Apiculture
• Viticulture

3 Commissions
transversales
• Distribution
• Restauration hors domicile
• Communication

Au-delà des commissions, Interbio Occitanie organise plusieurs événements destinés aux
professionnels de la filière :

Le Forum des Investisseurs, destiné à tous les porteurs de projet qui
souhaitent créer ou développer leur activité bio avec des rendez-vous pré
programmés individuels avec différents investisseurs.

Le Colloque de la Restauration collective Bio et régionale destiné à
tous les élus, gestionnaires et cuisiniers qui souhaitent augmenter la part
de produits Bio dans leur restaurant collectif avec des tables-rondes et
ateliers pratiques.
Les Rencontres Appro. Bio local organisées sur le Marché d’Intérêt
National de Montpellier et de Toulouse une année sur l’autre pour améliorer la connaissance entre producteurs / transformateurs et les commerces
de proximité (spécialisés bio ou non) afin de favoriser le référencement
local des produits bio régionaux.

Nous contacter
Siège social

2 avenue Daniel Brisebois
BP 82256 Auzeville
31322 Castanet Tolosan cedex
Tèl. 05 61 75 42 84
contact@interbio-occitanie.com

Antenne Montpellier

Maison des agriculteurs
Mas de Saporta - Bâtiment B
CS 50023 34875 Lattes Cedex
Tèl. 04 67 06 23 48

www.interbio-occitanie.com
GUIDE des opérateurs BIO d’Occitanie
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PANORAMA RÉGIONAL
Les filières biologiques de la région Occitanie en quelques chiffres-clés
L’Occitanie est la première région Bio de France pour son nombre de producteurs et pour ses
surfaces en mode de production biologique. L’ensemble des filières bio est en croissance sur
tout le territoire régional. La région a connu sur les deux dernières années une vague importante de conversions, ce qui fait de l’Occitanie l’un des territoires bio les plus dynamiques de
France.
Plus de 9 400 exploitations agricoles
engagées en bio fin 2018
La production bio française se concentre aujourd’hui essentiellement dans quatre régions
françaises :
Occitanie (9 403 fermes, 476 328 ha),
Nouvelle-Aquitaine (6 157 fermes, 275 953
ha), Auvergne-Rhône-Alpes (5 858 fermes,
251 211 ha), et Pays de la Loire (3 270 fermes,
192 211 ha).
La région Occitanie est de loin la première,
à la fois pour le nombre d’agriculteurs bio et
pour la surface en mode de production bio.
En effet, elle compte à elle seule près d’un
hectare sur quatre engagés en bio en France.
Avec 15% de la surface agricole utile (SAU)
régionale en bio, elle se place en seconde
place derrière la région PACA pour la part de
SAU en bio.
La plupart des régions ont connu sur l’année
2018 une progression importante des engagements d’agriculteurs et de surfaces cultivées selon le mode biologique.
En région Occitanie, la dynamique de développement a été particulièrement forte, avec
un taux de progression de 15.3% des producteurs engagés par rapport à 2017 et de plus de
17% pour les surfaces.
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Evolution des surfaces et du nombre d’exploitations d’Occitanie engagées en bio sur les 10
dernières années
(Source : Agence Bio / OC 2018)
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Nbre d’exploitations en mode de production biologique

Des dynamiques territoriales assez contrastées
Les exploitations bio d’Occitanie sont assez
bien réparties sur toute la région. Le poids
de la bio reste toutefois hétérogène selon les
départements et les communes. Le Gers, le
Gard, l’Hérault, l’Aude et l’Aveyron sont les
départements d’Occitanie qui comptent le
plus grand nombre de producteurs engagés
en bio.
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PANORAMA RÉGIONAL
En ce qui concerne les surfaces, les départements de grandes cultures et d’élevage sont en
tête : le Gers, l’Aveyron, l’Aude et la Lozère représentent en effet plus de la moitié des surfaces
en bio et conversion régionales.
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Chiffres clés 2018
9 403 fermes en bio et conversion
14% des exploitations d’Occitanie

Nombre d’exploitations en bio
et conversion par commune

23% des exploitations bio françaises
476 328 ha certifiés bio ou conversion

(Source : Agence Bio / OC 2018)

15 % de la SAU de la région

Plusieurs départements du pourtour méditerranéen affichent une part de la SAU
départementale en bio supérieure à 20%.
Tous les départements d’Occitanie ont
connu une croissance soutenue sur l’année 2018, et particulièrement le Gers,
l’Aveyron, l’Aude et la Haute-Garonne
qui affichent un fort dynamisme avec des
surfaces en conversion qui dépassent les
10 000 ha.

2527 opérateurs aval dont :
- 42 % d’IAA et commerce de gros
(dont coopératives et filiales)
- 40% de détaillants (dont GMS)
- 10 % d’artisans
- 6% de distributeurs pour les
professionnels et façonniers
- 2% de restaurants
347 magasins spécialisés bio
(Source : Agence Bio / OC –
ORAB Occitanie ; Biolinéaires 2019)
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PANORAMA RÉGIONAL

Concernant les productions végétales, la
région Occitanie est la première région pour
les surfaces en bio des filières suivantes : viticulture (37% des surfaces viticoles bio françaises), grandes cultures (25 %) et fourrages
(22 %).
La bio est particulièrement bien représentée
pour les plantes aromatiques (89% des surfaces régionales en bio), les cultures fruitières
(26%), et les légumes frais (17 % des surfaces
régionales).
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Une région leader dans les productions
animales
Pour les productions biologiques animales,
la région Occitanie est leader sur les filières
bovins viande, ovins viande, ovins lait et sur
l’apiculture.
Le développement de l’élevage bio concerne
l’ensemble des espèces. Les filières les plus
dynamiques sont les ruminants, en particulier l’élevage ovin laitier (+18 % de brebis laitières), caprin (+30 %) et les élevages bovins
allaitants comme laitiers (avec respectivement +14 % et +19 % de vaches). Ces dynamiques répondent à des demandes fortes du
marché, notamment dans le secteur laitier.
Les élevages de volailles se développent eux
aussi à un rythme soutenu.
La part des animaux élevés selon le cahier des
charges de l’agriculture biologique continue
sa progression dans l’ensemble des filières.
La bio est la mieux représentée dans la filière
apicole avec 22% du rucher régional en bio.
La bio constitue également 18,5% des effectifs de volailles, 15% des caprins et 13,5% du
cheptel ovin laitier d’Occitanie.
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Panorama des opérateurs aval bio en
Occitanie
Les opérateurs régionaux de l’aval des filières
biologiques sont essentiellement des IAA et
commerces de gros (42%, dont coopératives)
et des commerces de détail (40% – dont
58% de GMS et 23% de magasins bio spécialisés). Suivent les artisans-commerçants qui
représentent 10% des opérateurs aval (dont
77% de boulangers), les fournisseurs pour les
professionnels (distributeurs d’intrants pour
l’agriculture, de produits œnologiques, de
semences…) qui comptent pour 3% des opérateurs bio aval et les façonniers (3%). Enfin,
l’Occitanie compte un petit nombre de restaurants et traiteurs.

La répartition des opérateurs de stockage des
matières premières brutes et de première
transformation suit la logique des bassins de
production. Les opérateurs du secteur viticole et ceux des fruits à noyaux sont ainsi
plus présents sur le pourtour méditerranéen.
Les opérateurs des filières lait et viande se
développent en zone montagneuse. Enfin,
les opérateurs de grandes cultures se situent
dans les zones céréalières, de l’Aude au Gers.
Les opérateurs de seconde transformation et
multi produits sont quant à eux présents sur
tout le territoire régional.
Par ailleurs, on dénombre parmi ces entreprises d’Occitanie 151 coopératives, 49 filiales
de coopératives et 12 unions de coopératives
ayant une activité bio.
Un réseau dense de distribution
Avec ses 347 magasins bio, la région dispose
d’un réseau dense de distributeurs spécialisés dans l’agriculture biologique. Ces opérateurs sont essentiellement présents près des
bassins de consommation des métropoles et
agglomérations.

Les opérateurs de l’aval des filières bio sont
présents sur tout le territoire de la région Occitanie. Les IAA et commerces de gros sont
surtout présents autour des pôles d’activité
et des pôles logistiques et les commerces de
détails sont quant à eux proches des bassins
de consommation des métropoles et agglomérations du territoire régional.
En Occitanie, l’Hérault, la Haute-Garonne
(qui présente un grand nombre de préparateurs et de distributeurs, grâce au pôle d’attraction Toulousain) et le Gard comptabilisent
le plus grand nombre d’opérateurs aval avec
respectivement 506, 459 et 376 entreprises.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
les publications de l’Observatoire de l’agriculture bio d’Occitanie sur le site https://www.
interbio-occitanie.com/observatoire-de-l-agriculture-biolo-1
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BIO OCCITANIE

• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale
d'Agriculture Biologique

Bio Occitanie est la fédération des associations d’agriculteurs et d’agriculture
biologique de la région. C’est un réseau de proximité et de compétences, pour
que se développe une agriculture biologique de haute qualité, ouverte à tous.
Bio Occitanie rassemble ainsi 10 associations départementales qui animent localement des groupes d’échange techniques, développent et coordonnent avec une
diversité d’acteurs des projets de filières locales, ou des filières longues et contribuent ainsi au devenir de territoires résilients.

Nos objectifs
Bio Occitanie a pour objet le développement,
la promotion et la structuration de l’Agriculture Biologique en Occitanie. Il se décline en
3 domaines d’action :
• Fédérer et coordonner les associations de
producteurs bio des départements ;
• Représenter les agriculteurs bio auprès des
pouvoirs publics et collectivités territoriales ;
• Promouvoir et développer l’agriculture bio
par l’appui technique, la formation, l’expérimentation, l’accompagnement à la transformation et à la commercialisation, la communication et la sensibilisation grand public.

Nos valeurs
Bio Occitanie et ses membres se regroupent
autour de valeurs communes pour une agriculture bio productive, durable, respectueuse
de la biosphère, et inscrite pleinement dans
les territoires. Ces valeurs s’articulent sur 3
axes :
• Écologie : respect du sol vivant, du bien-être
animal, de la biodiversité naturelle et cultivée, économie en énergie et en eau ;
•
Social : information des consommateurs,
solidarité et équité entre les filières, maintien des exploitations agricoles et création
d’emplois notamment en milieu rural ;
• Économie : dynamique des territoires, organisation équitable et concertée des filières;
capacité à dégager des revenus rémunérateurs pour les producteurs.
10
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Nos missions
•
Représenter et porter les intérêts des
producteurs bio auprès des pouvoirs publics,
institutions, administrations régionales et
nationales ;
•
Former : diffuser les techniques et les
innovations pour la production en AB ;
•
Élaborer, expliquer et transmettre des
références techniques et technicoéconomiques ;
• Accompagner les itinéraires techniques et
développer des outils économiques collectifs
•
Expérimenter : proposer des solutions
techniques aux producteurs bio pour
répondre à une diversité d’enjeux ;
•
Développer et structurer des filières
régionales équitables ;
• Promouvoir et faciliter l’accès aux produits
bio régionaux pour le grand public ;
•
Contribuer à l’introduction de produits
bio dans la restauration collective et plus
largement la restauration hors domicile :
établissements scolaires, administrations,
entreprises.

Nous contacter
26-28 rue Marie Magné
31 300 Toulouse
contact@bio-occitanie.org - 06 86 31 15 52

www.bio-occitanie.org
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COOP DE FRANCE
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie :
• 360 entreprises coopératives
• 14 000 salariés
• 6 milliards d’€ de chiffre d’affaires
• 160 filiales
Coop de France Occitanie, fédération régionale des coopératives agricoles et agro-alimentaires, a pour
vocation de représenter et défendre les intérêts des coopératives et de leurs filiales, auprès des tiers, des
pouvoirs publics régionaux et des instances nationales. Elle assure également la promotion du modèle
coopératif auprès des agriculteurs et de la société civile, et contribue à la structuration et à l’animation
des filières régionales. Grâce à une équipe de 46 salariés, répartis sur 5 sites (Auzeville, Maurin, Nîmes,
Narbonne et Perpignan), Coop de France Occitanie dispose de pôles de compétences majeurs et de
proximité, pour les 520 entreprises (coopératives et filiales) de la région Occitanie.

Rôle et missions de la commission Agriculture Biologique
La section Bio de Coop de France Occitanie représente les 166 coopératives régionales
engagées en agriculture bio, et se donne plusieurs objectifs :
• Être un lieu de rencontres et de débats des coopératives de la filière Bio, pour décider et
valider les enjeux spécifiques de cette filière,
• Assurer la représentation et la défense de leurs intérêts,
• Accompagner l’organisation et la structuration des filières Bio :
- Mise en place de Groupes de travail spécifiques (filières), et réflexions sur des opportunités
de marchés spécifiques,
- Être l’observatoire de la production Bio des coops, toutes filières : acquisition des données
et prospectives marchés (pour certaines filières),
- Mutualisation de l’expertise Filières & Marchés auprès des partenaires régionaux et au
sein d’Interbio Occitanie (animation sur filières Grandes cultures et Viandes),
- Faciliter l’accès aux réseaux de distribution pour les coopératives.
• Apporter une ingénierie technique et financière spécialisée afin d’initier et d’accompagner des
projets innovants et structurants,
• Promouvoir les produits de la Coopération Bio,
• Être un acteur incontournable de l’Interprofession Bio régionale, Interbio Occitanie.

Nous contacter
• Marianne SANLAVILLE (Site Auzeville) :

Tél : 05 61 75 42 82 - Port : 06 86 12 39 62
Mail : m.sanlaville@coopoccitanie.fr
• Isabelle RIBES (Site Maurin) :
Tél : 04 67 07 03 20 - Port : 06 72 76 92 95
Mail : i.ribes@coopoccitanie.fr

Maison de la Coopération Agricole
Avenue Daniel Brisebois - BP 82256
AUZEVILLE
31322 CASTANET TOLOSAN Cedex
Tél : 05 61 75 42 82

www.consommonscooperatif.com
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CHAMBRE RÉGIONALE
D’AGRICULTURE OCCITANIE
La Chambre d’agriculture est une institution originale : à la fois établissement consulaire et entreprise de services. Cette complémentarité des
rôles de représentation, consultation et intervention lui confère une
identité spécifique au sein des Organisations Professionnelles Agricoles.
Le rôle des Chambres d’agriculture est régi par le Code rural Livre V.

Nos missions
La Chambre régionale d’agriculture oriente et coordonne les actions menées par les Chambres
départementales d’agriculture sur les territoires en faveur de l’agriculture biologique.
Elle est également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour l’ensemble du monde agricole.
Établissements de proximité, les Chambres d’agriculture proposent de multiples services
individuels ou collectifs aux agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accompagnement
technique et économique, d’expérimentations, d’acquisition de références et de structuration
de filières.
Les principales missions des Chambres d’agriculture sont les suivantes :
• Elles contribuent à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale
des exploitations agricoles et de leurs filières ;
• Elles accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des
agriculteurs ainsi que la création d’entreprises et le développement de l’emploi ;
• Elles assurent une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités
territoriales ;
• Elles contribuent à l’élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l’Etat et
les Régions, des schémas d’aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles
intéressant les régions ;
• Elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l’élaboration des programmes régionaux
européens et de la politique des régions dans le domaine économique.

Nous contacter
Siège social
24 chemin de Borde Rouge
BP 22107 - Auzeville
31321 Castanet-Tolosan Cedex
Tél : 05 61 75 26 00

Site de Lattes
Mas de Saporta - Maison des Agriculteurs
CS 30012
34875 Lattes Cedex
Tél : 04 67 20 88 63

12

2019/2020

GUIDE des opérateurs BIO d’Occitanie

OCEBIO
OCEBIO est l’association qui rassemble les entreprises bio de
transformation et de distribution de la région Occitanie. OCEBIO accompagne les entreprises dans le développement de
leurs projets bio, participe aux projets de filières bio régionales
durables et porte la voix des entreprises de l’aval auprès des partenaires et des pouvoirs publics.

Nos valeurs
OCEBIO
fédère
une
cinquantaine
d’entreprises qui souhaitent participer au
développement d’une filière biologique
régionale durable et solidaire : des entreprises
historiques pionnières de la bio, aux
entreprises fraîchement converties, en passant
par les nouvelles PME bio innovantes, tous
les projets bio sont accompagnés. OCEBIO
souhaite contribuer au développement
d’une agriculture bio régionale protectrice
de l’environnement, de l’eau et de la
biodiversité,
pourvoyeuse
d’emplois,
génératrice de dynamiques économiques sur
nos
territoires,
équitable, avec un
objectif de juste
rémunération de
l’ensemble
des
acteurs au sein
de la filière et
accessible au plus
grand nombre de
citoyens.

Nos Missions

•
Accompagner les projets des entreprises
bio : OCEBIO intervient sur différents sujets spécifiques à la bio : approvisionnement/
sourcing, structuration de filières régionales,
développement des marchés, développement de collaboration avec la distribution
bio régionale, promotion des produits bio
régionaux, investissements, innovation… en
collaboration avec les partenaires de la bio
régionale.
•
Mettre en réseau et mutualiser les
énergies : OCEBIO favorise les échanges
entre entreprises de transformation et de
distribution au sein de la filière bio régionale.
Cette mise en réseau permet de créer des
synergies favorables au développement du
secteur.
•
Contribuer au développement de la Bio
en Occitanie : OCEBIO porte la voix des
transformateurs et des distributeurs dans les
différentes instances régionales et contribue
activement aux travaux d’INTERBIO
Occitanie.

Nous contacter
OCEBIO - Occitanie Entreprises Bio
Amélie BERGER - coordinatrice
Mas de Saporta - Maison des agriculteurs B
CS 50 023 - 34 875 LATTES Cedex
Tel : 04 67 06 23 72 - Portable : 06 49 77 25 77
Mail : amelie.berger@ocebio.fr

www.ocebio.fr
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SUDVINBIO
Sudvinbio est une association de loi 1901 née en 1991, à caractère interprofessionnel, regroupant les producteurs (caves particulières et coopératives) et les metteurs en marché de vin
biologique d’Occitanie (1er vignoble bio en France). Sudvinbio
représente plus de 70 % de la production régionale de vins certifiés AB, et conduit des actions de recherche-développement,
conseil, promotion-communication et défense des intérêts de
ses membres.

Nos missions
Promotion et défense des intérêts de la
filière viti-vinicole biologique
•
Participation à de multiples groupes de
travail et de coordination, régionaux et
nationaux (ITAB, INAO, Ministère de
l’Agriculture …).
• Formation des producteurs en conversion,
des futurs techniciens et ingénieurs des
établissements d’enseignement supérieur
de Nîmes et Montpellier.
Un engagement quotidien auprès des
adhérents
• Veille réglementaire, conseil œnologique bio
et démarches qualité.
•
Veille
œnologique
technique
et
réglementaire, concertation avec les
organismes certificateurs et différentes
institutions françaises et étrangères afin
d’apporter les réponses à toutes les questions
que se posent les opérateurs, sur les règles
de production et de mise en marché du vins
bio, tant en France qu’à l’export.
• Recherche-expérimentation vinicole.
• Conduite d’expérimentation, de synthèses
et de formations sur les techniques viticoles
(fertilisation, lutte contre les maladies, coût
de production) en cohérence avec les règles
de l’AB.

14
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Nos évènements
Le salon Millésime Bio
• Créé en 1993, il a lieu chaque année à la
fin du mois de janvier. Strictement réservé
aux exposants certifiés, originaires de tous
les pays et régions de production, et ouvert
uniquement aux acheteurs professionnels.
• Un concept unique (stands clefs en main et
tous identiques, pas de regroupement par
appellation pour favoriser les découvertes,
atmosphère conviviale, nombreux services
gratuits) qui signe son identité.
Concours international Millésime Bio
•
Chaque année mi-janvier, plus de 1600
échantillons de vins certifiés bio du monde
entier sont dégustés par des professionnels.
Les cuvées lauréates sont en dégustation
libre pendant Millésime Bio sur un espace
dédié.

Nous contacter
Sudvinbio
ZAC Tournezy 2, Bâtiment A8
Rue Simone Signoret
34070 Montpellier
Tel : 04 99 06 08 41
Mail : contact@sudvinbio.com

www.sudvinbio.com

2019/2020
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Matières
premières

Agribio Union uca
RD 999 La Sauzière Saint-Jean
81630 SALVAGNAC
05 63 40 24 40
agribio@agribio.fr
www.agribio.fr

Agribio Union est une union de coopératives agricoles spécialisée dans les Grandes
Cultures biologiques. Agribio Union rassemble plus de 1.500 producteurs en
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et collecte 100.000 tonnes, ce qui en fait un acteur
majeur de la filière française avec 18% de la collecte nationale bio.

Nos atouts
Dédiée à 100% aux grains bio, Agribio Union bénéficie d’une expertise unique du champ
au client :
• Appui technique spécialisé à ses associés
• Essais et expérimentations
• Outils de stockage performants, dédiés aux grains biologiques (15 silos).
• La qualité et le développement durable sont au cœur du projet de la coopérative
• ISO 9001 depuis 2006
• Cahiers des charges spécifiques (Biosolidaire, Naturland, Bioland...) pour mieux répondre
aux attentes de nos clients.

Nos produits

re
L’Agricultu...
Biologique
Ensemble !
nt
naturelleme

• Céréales destinées à l’alimentation
humaine (blé tendre, blé dur,
seigle, orge, sarrasin...)
• Céréales fouragères
• Protéagineux (pois, fèverole)
• Soja (AH + AA)
• Oléagineux (tournesols, colza,
lin, cameline)
• Légumes secs (pois chiches, lentilles,
haricots...)
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Matières
premières

AgriCert

La Tourasse
31470 SAINT-LYS
05 62 14 12 38
agricert@agricert.com
www.agricert.com

AgriCert est un opérateur exclusivement dédié au soja du sud-ouest. Il collecte et
sélectionne des graines de soja certifiées non-OGM à destination de l’alimentation
humaine principalement. AgriCert assure la valorisation et la commercialisation auprès des industries agroalimentaires et des fabricants d’aliments du bétail.

Nos atouts
• La maîtrise systémique du risque OGM
• Un cahier des charges strict qui permet d’obtenir une qualité premium
• Une traçabilité complète et informatisée de l’amont à l’aval
• Une filière contrôlée par des organismes certificateurs agréés Cofrac
• Une certification ISO 22000 et CSA-GTP
• Une rémunération et un prix de vente équitables, basés sur la qualité

Nos produits
Graines de soja bio certifiées non-OGM
(0,01 %) d’origine sud-ouest, berceau
historique de production du soja en
France.
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Cevrai Laboratoire
16, Promenade JB Marty
34200 SÈTE
04 11 91 61 40
commandes@cevrai.com
www.cevrai.com

Déjà BIO depuis + de 25 ans. Le Laboratoire CEVRAI créé en 1991 est une société
Française dont les deux principales activités sont : la fabrication de produits naturels
et compléments alimentaires (non pharmaceutiques) à base de matières premières
d’origine naturelle et le négoce d’ingrédients naturels techniques et innovants.

Nos atouts
Le Laboratoire CEVRAI est également un façonnier de produits naturels offrant à ses
clients les formes galéniques les plus modernes et variées. Fabriquant BIO de compléments alimentaires (comprimés, gélules, capsules molles, sirops, ampoules...). Fabrication
sur mesure. Certifié BIO par ECOCERT FR BIO 01 - Egalement certifié : ISO 9001
(2015). Organisation rigoureuse et une volonté de rechercher toujours la qualité et la satisfaction des clients.

Nos produits
Nous pouvons vous proposer une grande
gamme de produits de la Ruche Biologique à base de gelée royale, miel, pollen, propolis et divers extraits, poudre,
plantes Biologiques tels que ginseng,
maca, spiruline...
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Matières
premières

Cooperative
Celia

10 rue de Lavernhe
12210 LAGUIOLE
05 65 44 34 59
coop@groupe-celia.fr
www.groupe-celia.fr
CELIA (Coopérative d’ÉLevage Interrégionale Allaitante). Cette Coopérative est un
Groupement de Producteurs Bovins et Ovins du Sud Massif Central, axée sur l’organisation et la valorisation des productions de ses adhérents. Elle a pour ambition de
créer la meilleure valeur ajoutée possible, en privilégiant le travail en filière.

Nos atouts

15080087 CELIA AFF A4_CELIA AFF A4 16/10/15 10:38 Page4

• CELIA regroupe un potentiel de 2 250 associés
coopérateurs.
• CELIA commercialise 72 500 bovins. Cette
activité est principalement réalisée sur le plateau
de l’Aubrac (Aveyron-Lozère), la Margeride,
le Sud du Cantal et le Segala-Tarn.
• CELIA commercialise avec sa filiale 2C plus
de 88 000 ovins, pour les ¾ issus de la Lozère
(Cévennes et Causses).

Conception Escourbiac

Nos produits
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• Produit BIO : Veaux Boucherie,
Génisses, Vaches et Agneaux.
• Activité hebdomadaire COOP :
12 veaux / semaine, 5 génisses /
semaine, 8 vaches / semaine
et 70 agneaux / semaine
• Eleveurs COOP engagés :
90 éleveurs bovins et
40 éleveurs ovins.

2019/2020
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premières

Gersycoop

Boulevard des Pyrénées
32300 MIRANDE
05 62 66 88 80
contact@gersycoop.com
www.gersycoop.com

Gersycoop, détenue par 1200 agriculteurs, cultive l’esprit coopérant et collaboratif.
L’identité de notre coopérative repose sur des valeurs de responsabilité, de transparence et de solidarité.

Nos atouts
Gersycoop se donne les moyens non seulement de s’adapter à la croissance exponentielle
des conversions bio, mais surtout de l’anticiper, en investissant dans ses installations, son
expertise humaine et technique, sa force d’innovation et sa démarche de proximité.
Elle démontre ainsi sa capacité à apporter à ses adhérents à la fois le conseil, la collecte, le
stockage et la commercialisation nécessaires à la rentabilité de leurs productions Bio.

Nos produits
• Céréales, oléo protéagineux
et légumineuses cultivés en
agriculture bio
• Mélanges de graines bio
pour basse-cour et oiseaux
des jardins

u
Le vivantnaos
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Graines Equitables
scic

12 Route d’aigues Vives
11800 LAURE MINERVOIS
06 78 66 29 10
contact@graines-equitables.fr
www.graines-equitables.fr

La SCIC Graines Equitables a été fondée en 2014 par 7 agriculteurs dans l’Aude. En
2019, la SCIC compte 25 adhérents et commercialise environ 750 tonnes de grandes
cultures bio, principalement du blé tendre, du blé dur mais aussi des lentilles, des pois
et des graines de luzerne et une douzaine d’autres céréales ou légumineuses.

Nos atouts
La SCIC prévoit de passer de 750 tonnes à 1500 tonnes dans les 3 prochaines années,
entre 2019 et 2021. Dans ces perspectives de fort développement, le fonctionnement
de la SCIC doit être optimisé: les opérations de nettoyage, de tri et de stockage qui sont
externalisées doivent désormais être internalisées, ce qui nécessite d’importants investissements.

Nos produits
Avoine nue, blé dur,
blé dur khorazan,
blé tendre variétés anciennes,
blé tendre variétés modernes,
cameline, féverolles, grand
épeautre, lentille verte, luzerne,
méteil, millet jaune, moutarde,
orge, pois chiches, pois jaunes,
sainfoin, seigle, trèfle
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Groupe Capel

Coopérative Agroalimentaire

267, av. Pierre Sémard - 46002 CAHORS
05 65 20 55 00
jean.lecomte@capel.fr
www.capel.fr
Capel : des Hommes, des Produits, un Territoire. Groupe coopératif polyvalent qui
reflète les productions et la diversité du territoire et des attentes à travers 5 pôles
d’activités : productions animales, productions végétales, distribution professionnelle, distribution grand public, service - développement.

Nos atouts
La coopérative CAPEL s’est engagée dans une démarche forte en agriculture biologique
pour la production de céréales, fruits et légumes, de porcs, bovins et ovins. Une cinquantaine de coopérateurs sont engagés en AB. Le suivi technique est assuré par la coopérative
qui collecte et met en marché les produits. Le magasin Frais d’Ici propose des produits
locaux de qualité et accessibles à tous, en recréant du lien entre producteurs et consommateurs.

Nos produits
• Noix, Châtaignes
• Céréales et oléoprotéagineux
• Porcs
• Bovins
• Ovins
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L’Isle aux Grains
En Bordes
32380 L’ISLE BOUZON
09 81 64 66 60
contact@lisleauxgrains.fr
…

La collecte des grandes cultures Bio est une nouvelle activité de L’Isle Aux Grains.
Elle sera plus effective lorsque le projet de silos de collecte avec ses capacités de triage
et stockage adéquate verra le jour. A suivre avec impatience...

Nos atouts
L’entreprise de petite taille est un atout local de valorisation des filières et de développement des transformateurs de la petite région.

Nos produits
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• Céréales, Blé tendre, Blé
dur, Orge, Avoine, Triticale,
Épeautre, Oléoprotéagineux,
Légumes Secs...
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Qualisol sca

851 Chemin de Carrel
82102 CASTELSARRASIN
05 63 95 12 12
monbioab@qualisol.fr
www.monbioab.fr

Qualisol est une coopérative agricole créée en 1992 . QUALISOL est engagée auprès
des agriculteurs et reste fidèle à son éthique. Depuis 2002, l’entreprise développe
une activité biologique qui ne cesse de grandir. Qualisol a choisi en 2008 de développer sa marque Monbio pour valoriser la production de ses adhérents.

Nos atouts
L’activité bio compte aujourd’hui plus de 450 agriculteurs adhérents bio sur plus de
15.250 hectares et collecte 25.000 tonnes. Le site de stockage, triage et ensachage situé
à Monfort (32) est l’un des plus importants d’Europe (33.000 tonnes de capacité de stockage). Une chaîne de triage haute performance permet d’assurer un travail de qualité sur
tout type de graines.

Nos produits
• Légumes secs (lentilles,
pois chiches, haricots),
• Graines (lin, tournesol
décortiqué, maïs popcorn,
chia, petit épeautre),
• Farines de légumineuses
(pois chiches, lentilles).
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Unicor

Route d’Espalion - BP 3220
12032 RODEZ Cedex 9
06 86 07 45 82
sophie.dumas@groupe-unicor.com
www.groupe-unicor.com

UNICOR est un groupe coopératif agricole qui accompagne depuis plus de 15 ans les
agriculteurs BIO et en conversion sur les départements 12, 15, 43, 46, 48, 34, 81 et
82. UNICOR Intervient sur l’Approvisionnement et l’Equipement des exploitations,
l’Organisation et la Valorisation des Productions et le Libre-Service Agricole.

Nos atouts
UNICOR a développé un savoir-faire BIO avec ses équipes : une référente BIO, 30 techniciens polyvalents (PV et PA) et ses vétérinaires. Depuis 10 ans, l’usine de BANASSAC
est entièrement dédiée à la fabrication d’aliments BIO pour les ovins, bovins, caprins et
monogastriques. UNICOR valorise : les animaux BIO (OP), les céréales BIO (silo BIO),
les productions et les cuvées BIO. Avec ses 45 magasins, UNICOR est un acteur de proximité. Essais BIO.

Nos produits

Précurseurr
de valeu
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• Gamme d’aliments BIO pour ovins,
bovins, caprins et monogastriques,
• Gamme complète en intrants
utilisables en BIO,
• Ovins et bovins BIO,
• Céréales et légumes secs BIO,
• Cuvées BIO cave de Valady
• Halles de l’Aveyron,
• Matériel agricole CADAUMA.

2019/2020
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Vivadour sca

Rue de la Menoue
32400 RISCLE
05 62 69 71 72
melanie.descat@vivadour.com
www.vivadour.coop

Groupe coopératif VIVADOUR, domaines d’activité : grandes cultures dont près de
20 000 ha en agriculture biologique (céréales, oléo-protéagineux, maïs doux, haricots verts) ; productions animales : 200 000 poulets bio et 40 millions d’œufs.

Nos atouts
Une des particularités de nos filières est le lien entre nos productions végétales et animales,
qui permet une alimentation locale pour nos élevages.
VIVADOUR détient une capacité de production en grandes cultures supérieure aux besoins de nos filières animales.

Nos produits

o de
La filière bi: un
Vivadour local du
engagementl’animal
v égétal à

•O
 euf bio du Gers : élevage et
conditionnement dans le Gers,
alimentation locale
•P
 oulet bio : élevé dans le Gers
•C
 éréales, oléo-protégineux
légumes secs bio
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Apimab
Laboratoires sas

Avenue du Lac
34800 CLERMONT L’HÉRAULT
04 67 96 38 14
contact@apimab.com
www.propolia.com
Depuis 1979, Apimab développe et fabrique des produits de soins à base de produits
de la ruche, grâce à son savoir-faire unique en extraction de propolis et en créations
de formules actives. Créée par un apiculteur, la marque Propolia® soutient depuis 40
ans l’apiculture Française et agit activement pour la protection de l’abeille.

Nos atouts
Avec plus de 100 références (dont 2/3 certifiées Bio) dans sa gamme, la marque propose
de nombreux atouts pour les distributeurs :
• 40 ans d’expérience et de notoriété dans les produits de la ruche ;
• une gamme large pour tous types de besoins ;
• une reconnaissance facile en linéaires ;
• des produits à l’efficacité reconnue (9 produits primés à «Meilleurs produits Bio de l’année») ;
• un accompagnement personnalisé de la clientèle.

Nos produits

des
Spécialistlae Ruche
produits sde40 ans
depui

Outre les produits de la ruche
purs (propolis, miel, gelée
royale, pollen), la marque
propose des formules ciblées
selon les besoins: soins ORL,
compléments alimentaires,
produits de soin et d’hygiène
corporelle, cosmétiques... et
même des soins pour animaux.
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Essenciagua

ZAE Route de Longviala
48500 LA TIEULE
04 66 48 45 06
contact@essenciagua.com
www.essenciagua.fr

Entre Méditerranée et montagnes, au cœur des zones naturelles de production,
Essenciagua a choisi la Lozère et son environnement unique pour y implanter sa nouvelle «éco-distillerie». Une eau de source puisée sur la Margeride et l’absence de tout
traitement chimique de la vapeur viennent renforcer la qualité de produits à la pointe
de l’aromathérapie scientifique.

Nos atouts

Sur ce site dédié à la fabrication d’huiles essentielles et d’hydrolats de haute qualité et
100% biologiques, Essenciagua poursuit le développement de sa gamme, privilégiant l’origine régionale d’une quarantaine de plantes fraîches.
Finement dosées, certaines huiles et eaux peuvent être utilisées en cuisine. Toutes les
huiles essentielles et hydrolats sont 100 % purs et naturels, et sont issus de la distillation de
plantes aussi bien sauvages que cultivées en AB.

Nos produits

s
Grands crsu
d’huile
essentielles
32
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• Huiles essentielles haute qualité
• Hydrolats - eaux florales
• Mélanges d’hydrolats
• Produits dérivés et autres
accessoires d’aromathérapie
• Certifiés AB, marque «Huile essentielle artisanale française» garantissant
l’origine et une distillation artisanale

2019/2020

P.P.A.M.

Golgemma
sas

Route de Fa
11260 ESPERAZA
04 68 74 17 89
info@golgemma.com
www.golgemma.com

Crée en 1997, GOLGEMMA est devenu une référence dans le domaine des plantes
aromatiques et médicinales. Soucieux de mettre notre expérience et notre expertise
au service d’une démarche équitable, nous proposons une large gamme de produits
avec lesquels la notion de qualité revêt tout son sens.

Nos atouts
Pour des approvisionnements responsables, nous vous invitons à vous rapprocher de
Golgemma. Nous mettons tout en œuvre afin de vous fournir des produits de grande
qualité, éthiques avec une traçabilité optimale.

Nos produits
Gamme de produits biologiques
et équitables :
• 300 Huiles Essentielles
• plus de 30 Hydrolats
• plus de 20 Huiles Végétales

notre
Partageonsn futur
vision d’uable
désir
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Alterbio

Rue Levavasseur, Z.I. Saint-Charles
66000 PERPIGNAN
04 68 68 38 28
contact@alterbio.com
www.alterbio.com
Pionnier en Agriculture Biologique et située à Perpignan Saint-Charles, Alterbio
organise des filières vertueuses, responsables, dont la préoccupation première est la
pérennité de chacun de ses acteurs. Alterbio est BIOnative et porte l’esprit pionnier
de ses fondateurs pour œuvrer sans relâche à la reconnaissance de la Bio.

Nos atouts
Nous sommes producteur et distributeur de produits et de marques bio. Avec une station
de 6500m2 en froid dirigé, Alterbio bénéficie des principaux moyens logistiques pour recevoir et distribuer ses produits vers toutes les destinations. L’ensemble de ses services (réception, agréage, préparation de commandes, service commercial et comptabilité) et ses
75 collaborateurs répondent à une politique qualité exigeante afin de satisfaire ses clients.

Nos produits

Alterbiteor,roirs

•C
 ouleur Midi, les fruits et
légumes des terroirs bio
d’Occitanie,
•B
 iovergel Premium Fruit, le
meilleur des vergers d’Espagne
• Sweety Bonita, la «patadouce»
bio européenne,
•A
 lterbio vous propose également
une large gamme de produits
d’épicerie biologique.

Culture de 19 84
depuis
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Aux saveurs
du Quercy

Mazères- Lieu dit Paradou
82110 CAZES MONDENARD
05 63 65 91 30
auxsaveursduquercy@orange.fr
pas de site web
Notre entreprise conditionne et commercialise 3 000 tonnes de fruits et légumes bio
apportés par des producteurs locaux. Installés au cœur d’un bassin de production de
fruits de belle renommée (Chasselas de Moissac AOP et prune Reine Claude Dorée),
nous participons activement au développement des productions bio du Sud-Ouest.

Nos atouts
• Opérateur historique de la filière bio dans le Sud-Ouest depuis plus de 10 ans,
• Une démarche pleinement inscrite dans le développement de l’agriculture biologique
locale,
• Professionnels de la production à l’expédition,
• Dynamisme et réactivité.

Nos produits
• Fruits : pommes, poires,
kakis, prunes de table,
raisins de table, melons,
pastèques, pêches,
figues, cerises, fraises,
kiwis,…
• Légumes : courges,
courgettes, concombres,
haricots, pommes de
terre, oignons, aulx,
choux, salades, tomates,
aubergines, asperges
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Blue Whale sas
1205 avenue de Falguières
82000 MONTAUBAN
05 63 21 56 56
contact@blue-whale.com
www.blue-whale.com

Groupement de fruiticulteurs constitué en 1950, Blue Whale compte aujourd’hui
près de 300 fruiticulteurs implantés dans les plus beaux bassins fruitiers de France :
Sud-Ouest, Val de Loire, Sud-Est et Alpes. Blue Whale s’affirme comme le grand
spécialiste des pommes en France et propose une gamme Bio.

Nos atouts
Producteurs de pommes Bio depuis 2002, aujourd’hui près de 150 producteurs du groupe
ont planté des vergers Bio. Une association «Les Fruiticulteurs Bio de Nos Campagnes» a
vu le jour en 2017 afin que les producteurs de nos régions de production puissent échanger
et partager leurs expériences. Technicité, fiabilité, traçabilité et service sont les maîtres
mots qui animent notre entreprise.

Nos produits

rre Bio
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100% Franç
100% Bio

Des pommes Bio
sélectionnées pour leurs
atouts agronomiques qui
pérennisent l’activité de
nos producteurs.
Leurs qualités gustatives
raviront les consommateurs.
Découvrez Pixie, Ladina,
Candine…
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Cardell Export
85, Rue Lawrence Durrell
84916 AVIGNON
07 57 41 17 60
pgratacos@cardell.fr
www.cardell.fr

En Languedoc-Roussillon, Cardell produit et conditionne des fruits sur la commune
de Marsillargues près de Lunel. Depuis l’année 2007, Cardell produit et commercialise de la pomme BIO. En association avec « LES AMIS DE JULIET », Cardell est
en charge du développement de la pomme JULIET® uniquement produite en BIO.

Nos atouts
JULIET® - Un produit phare aux qualités agronomiques et organoleptiques exceptionnelles, uniquement produite en BIO. Très proche de la production, producteur et conditionneur nous-même, Cardell dispose d’une large clientèle régionale, nationale et internationale. Cette démarche innovante, encadrée d’un cahier des charges précis et de vergers
à la pointe de la technique, donne de grandes satisfactions gustatives aux consommateurs.

Nos produits
Pomme JULIET®

o,
Occitaniebie Bio
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Force Sud

Z.a. la Crouzette
34630 SAINT THIBERY
04 99 47 49 49
forcesud@forcesud.fr
www.forcesud.fr
Producteurs Expéditeurs Spécialistes du Melon Charentais depuis 1998. Nous avons
une maîtrise totale de la production, du conditionnement jusqu’à la commercialisation. Profondément respectueux de l’environnement nous préservons notre terroir et
la qualité de nos melons tout au long de leur itinéraire de production.

Nos atouts
Un terroir, des hommes, un savoir faire.
Avec une culture sous le soleil du sud de la France et des variétés rigoureusement sélectionnées, nous nous engageons à pérenniser l’authenticité de nos fruits et légumes.
Cueillette à un stade optimum de récolte - Traçabilité garantie du champ au rayon - cahier
des charges exigeant - Station de conditionnement équipée de mesure infrarouge pour
garantir le taux de sucre - Flash QR Code sur le colis.
Produit
sous le
du sud de la France

soleil

Nos produits

Toute la saveur
du melon retrouvée !

• Melon charentais
• Mini pastèque Française
• Salade d’hiver de Maugio

Melon BIO
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Imago sa

Avenue George Caustier
66000 PERPIGNAN
04 68 68 40 40
elisabete@imagobio.fr
www.imagobio.fr

Depuis 1992, Imago est un groupement de producteurs biologiques basé dans les
Pyrénées Orientales.

Nos atouts
Une logistique performante garantissant la fraîcheur de nos produits. Un système de planification des cultures permettant de suivre les évolutions du marché.
Une équipe à votre écoute. Parce que répondre à vos attentes ne suffit pas, notre groupement de producteurs bio s’engage à les comprendre pour définir vos besoins en vue d’une
collaboration pertinente, basée sur une relation de confiance dans la durée.

Nos produits

v os besoins
e
r
d
n
e
r
p
m
Co
e relation
n
u
r
i
l
b
ta
é
et
e!
de confianc
40

GUIDE des opérateurs BIO d’Occitanie

Une gamme très large
en fruits et légumes du
Languedoc-Roussillon.
A noter une récolte assez
importante en arboriculture :
kiwis, melons, pastèques et
fruits à noyaux notamment
et en maraîchage : légumes
ratatouille, fenouils, salades,
pommes, poires, brocolis,
jeunes pousses, céleris branche,
épinards, blettes.

2019/2020

Fruits et
légumes

Legros Biologique
582 Avenue de Bruxelles
66031 PERPIGNAN
04 68 92 91 01
yvonne@legrosbio.com
www.legrosbio.com

Créé en 2002 et grâce à ses compétences et son sérieux, LEGROS BIO occupe une
position solide dans l’approvisionnement en fruits et légumes biologiques. Notre objectif est de fournir de façon rapide et sûre des fruits et légumes biologiques de toute
première qualité et exclusifs.

Nos atouts
- Une large gamme 100% biologique depuis plus de 16 ans.
- Une forte réactivité.
- Des contrôles et analyses fréquents.
- Notre connaissance dans les fruits et légumes biologiques.

Nos produits
• Abricots
• Blettes
• Courgettes
• Choux
• Figues
• Tomates anciennes
• Salades

Le Bio, le
v rai !
GUIDE des opérateurs BIO d’Occitanie

2019/2020

41

Fruits et
légumes

Occitaniebio

9 Rue de la Frigoule
66720 MONTNER
04 68 35 60 19
occitaniebio@outlook.fr
www.selectionbiodeterroirs.com

NOTRE MÉTIER, la programmation de cultures et la mise en marché de produits Bio
et en conversion vers l’Agriculture Biologique.
NOTRE ENGAGEMENT, un prix juste pour le producteur et le consommateur final.
NOTRE DIFFÉRENCE, faites votre picking, commande, en direct des producteurs
partenaires.

Nos atouts
Entreprise familiale qui fait le lien entre les producteurs et vous. Nos sourceurs expérimentés dénichent pour vous les meilleurs produits issus de l’Agriculture Biologique, provenant
de Terroirs Bio d’exception. Nous privilégions les producteurs qui répondent au profil de
cohérence et de durabilité que nous recherchons.

Nos produits
Offre destinée aux particuliers
et professionnels !
Nos marques :
• Sélection Bio de Terroirs©
• Occitaniebio©
• Pays Catalan Bio©

io de
Sélection Bboutique
re
Terroirs v ot ligne
bio en
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Terra Alter
Gascogne

Route du Lac
32230 MARCIAC
05 62 08 24 62
tagascogne@terraalter.org
www.terraalter.org

Basée à Marciac dans le Gers, la SCIC Terra Alter Gascogne est une plateforme de
collecte, transformation et commercialisation de fruits et légumes bio et locaux auprès de la restauration collective, commerciale, les magasins spécialisés et la grande
distribution. L’entreprise est née en 2017 et compte aujourd’hui 12 salariés !

Nos atouts
Notre entreprise propose à ses producteurs partenaires un service clé en main : collecte sur
exploitation, fourniture des contenants, contractualisation sur 3 ans (précisant volumes et
besoins), un juste prix d’achat basé sur les coûts de production...

Nos produits

loi

Nous proposons à la vente en
fonction des cibles clients :
• des fruits et légumes bruts
• des légumes 4ème gamme
(lavés, découpés, mis sous
vide) en sacs de 1 ou 5 kg
• de la fraich’ découpe
(salade composée par
exemple)

’emp
Du pré à l
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Terra Alter
Pays D’oc

Vindrac
81600 MONTANS
05 63 53 98 74
tapaysdoc@terraalter.org
www.terraalter.org

Terra Alter est une légumerie située à Montans, à côté de Gaillac. Notre objectif ?
Introduire à plus grande échelle des fruits et légumes bio locaux. Pour cela nous participons à la structuration de la filière maraîchère bio locale. Nous nous approvisionnons en priorité en circuit court auprès de producteurs partenaires.

Nos atouts
Nous proposons un large choix de fruits et légumes bio et locaux de saison. La relation
de confiance que nous avons développée avec nos producteurs nous garantit des approvisionnements fiables et de qualité. La taille de notre structure nous permet une grande
réactivité et adaptabilité à vos besoins.

Nos produits
Notre offre :
• des fruits et légumes bio
locaux en vrac ou filet
• du 4ème gamme auprès
de la restauration collective
(des légumes crus, lavés,
découpés, mis sous vide,
prêts à être consommés
ou cuisinés)
• de la fraîche découpe en
magasin

es
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Thibaut Service
Fruits sarl

1936 route de Cos - 82350 ALBIAS
05 63 31 17 50
thibautservicefruits@gmail.com
www.rivesdelaveyron.com

La Sarl Thibaut Service Fruits est une entreprise familiale. A la base nous étions producteurs de pommes, poires et kiwis. Depuis dix ans nous avons créé un atelier de
transformation de jus de fruits et pétillants sans alcool. Nous transformons à façon,
en conventionnel ou en Bio.

Nos atouts
Nous avons la certification Bio pour transformer vos jus de pomme, poire et raisin.
Nous accordons une grande place à la traçabilité et à la sécurité alimentaire.

Nos produits
Pour l’instant nous
fabriquons notre jus
de pomme
et jus pétillant de
pomme Bio.
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Top Alliance Alinea

ZA de Bordevieille
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
05 63 26 28 02
cvezian@topalliance.com
www.topalliance.com

Alinéa est une union de 3 coopératives spécialisées dans les condiments, Ail, Oignon
Echalote dont le siège social est situé à Beaumont de Lomagne. Elle possède deux
stations, une à Lautrec et une à Lectoure avec 240 producteurs et 200 affiliés. Sa
filiale commerciale TOP ALLIANCE commercialise les produits de la coopérative.

Nos atouts
TOP Alliance - Alinéa, c’est :
- 34 Millions de chiffre d’affaire et 14 000 tonnes de produits,
- Des signes officiels de qualité: AOP Ail violet de Cadours, IGP Label Rouge Ail rose de
Lautrec, IGP Ail blanc de Lomagne, Bio,
- Des certifications de producteurs et de sites de conditionnement : Global Gap, HVE, IFS
Food, ISO 14001,
- Un service technique et qualité important,
- Un service commercial réparti sur toute la France,
- Des valeurs RSE.

Nos produits
Produits certifiés en
agriculture biologique :
• Ail
• Oignon
• Echalote
• Légumes secs
• Fruits et légumes divers
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Uni-Vert

194 A Petit Chemin d’Espeyran
30800 SAINT GILLES
04 66 20 67 80
arfaoui@uni-vert.com
www.uni-vert.com
Uni-Vert est une coopérative bio équitable basée à Saint-Gilles dans le Gard. Elle est
née en 1991 du rassemblement de plusieurs producteurs indépendants partageant un
engagement commun pour l’agriculture biologique et le développement économique
durable. Elle propose des fruits et légumes de saison. Composée de 50 producteurs
adhérents qui produisent près de 15 000 tonnes chaque année à travers 40 références.

Nos atouts
Depuis de nombreuses années, nous avons développé des partenariats véritables, bâtis sur
des solides liens de confiance, avec les professionnels reconnus de la chaîne de distribution
Bio en France et en Europe : Magasins spécialisés, Collectivités, développement du marché
local ainsi que Grande Distribution avec notre marque « Terre de Bio ». Nous partageons
leurs valeurs centrées sur la qualité, l’exigence et le respect des attentes clients.

Nos produits
Salade, courgette,
aubergine, fenouil,
poivron, pomme de
terre, tomate, courge,
agrumes, pomme,
poire, melon, pastèque,
raisin, abricot…

Première o
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Association Flor
de Pèira

C/O Biocivam 11 - 22 Rue de L’industrie
ZA Sautès
11878 CARCASSONNE
04 68 11 79 38
biocivam.animation@orange.fr
www.flordepeira.com

L’association Flor de Pèira, associe une quinzaine des céréaliers, des meuniers et des
boulangers bio d’Occitanie qui se sont réunis pour partager une marque collective et
faire connaître la diversité et la valeur nutritionnelle et environnementale de leurs
farines écrasées sur meules de pierre et sans additifs.

Nos atouts
Un système participatif de garantie assure la traçabilité des graines et des farines Flor de
Pèira, ainsi que le respect du cahier des charges. Les exigences de la marque sont : des
farines produites en agriculture biologique, écrasées sur meules de pierre, de type 80 minimum, sans aucun améliorant ou additif, sans gluten ajouté et qui valorisent la diversité
variétale des céréales et la diversité des terroirs.
Où se procurer les farines Flor de Pèira ?
• Guillaume Couturier, à Saissac (11), 06 60 66 69 33
• Ferme du Salet, Peyrefitte sur l’Hers (11),
06 84 87 22 40
• Le Moulin d’Yvon, Yvon Grégoire, à Molandier (11),
04 68 60 61 49
• Ferme bio de Factou, Thierry Marty, à Mirepoix
(09), 07 61 29 22 62
• Minoterie du Pays de Sault, Michel Carol Patin,
à Espezel (11), 06 16 30 13 07
• Michel Sendra, à Villegailhenc (11), 06 99 40 02 77

Nos produits

Les produits Flor de Pèira sont
des farines de blé tendre de variétés modernes, de blé tendre
de variétés de pays exclusivement, de blé dur (farine ou
semoule), de petit épeautre, de
sarrasin, seigle, maïs, conditionnées dans des formats allant de
1 kg à 25 Kg
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Association
Raspaillou

97 rue Grieg - Immeuble Beauvallon
30900 NÎMES
06 29 35 81 59
c.malaval@biogard.fr
www.raspaillou.fr

L’association Raspaillou® réunit un groupement de céréaliers biologiques, un moulin
(le Moulin de Sauret) situé à Montpellier et des artisans boulangers principalement
situés dans l’Hérault et le Gard. Cette collaboration aboutit à la production d’un pain
biologique issu de matières premières de la région Occitanie.

Nos atouts
La filière Raspaillou® a permis d’améliorer les revenus des céréaliers bio locaux et offre aux
artisans la possibilité de se démarquer vis-à-vis de la grande distribution en proposant un
pain bio mais aussi local. Pour en savoir plus sur l’association Raspaillou®, les opérateurs
impliqués dans la filière, et localiser les boulangers, rendez-vous sur notre site internet :
www.raspaillou.fr.

Nos produits
• Gamme de pains nature,
complet et graines
Sud de France.
• Différentes formes au choix
- baguettes, pavés et boules
- de différents grammages.
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Biscuiterie l’Oie
Gourmande eirl

4 rue du Bourg
9200 ST-GIRONS
06 88 49 22 23
loiegourmande@gmail.com
www.biscuiterieloiegourmande.fr

Aux pieds des Pyrénées ariégeoises, nous œuvrons depuis 2012 dans St-Girons. Notre
petite équipe comptant 6 personnes désormais est jeune et motivée. Sur le point de
passer en SCOP, elle est investie dans le travail réalisé avec valeurs et convictions
pour permettre le développement harmonieux de cette entreprise artisanale.

Nos atouts
Nos produits reconnus par les clients et professionnels de la bio sont non seulement AB
mais aussi sous la mention Nature & Progrès (cahiers des charges techniques plus exigeants que AB ; charte prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques). Les biscuits sont vendus en vrac uniquement : c’est un atout environnemental
et économique. L’équipe bien complémentaire ne change pas et assure la production toute
l’année.

Nos produits

faire
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Nous proposons une gamme de
produits de qualité pour tous les
moments de plaisir de la journée :
biscuits sucrés (diverses farines, avec
ou sans gluten, avec ou sans beurre),
pâtes à tartiner, gâteaux apéritif,
viennoiseries et pâtisseries, pizzas,
quiches...
Naturellement sans Gluten.
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Minoterie
Marty sarl

Moulin du Castanié
12160 MOYRAZÈS
05 65 69 36 77
florimeule@gmail.com
www.florimeule.fr
Implanté en plein cœur de l’Aveyron, les origines du Moulin du Castanié remontent
à 1890. Aujourd’hui, il a bien changé, Christian et Joël Marty, cinquième génération
de meuniers dans la famille, ont associé savoir-faire et modernité pour produire de la
farine à base de blé français et régionaux.

Nos atouts
Le Moulin du Castanié possède deux unités de mouture dans le même bâtiment, le blé peut
être écrasé sur le moulin à cylindres mais aussi sur celui à meules de pierre. Les meules
utilisées par la famille Marty, sont de véritables meules en silex produites en France à la
Ferté-sous-Jouarre (77) au 19ème et début du 20ème siècle. Les farines produites sur les
meules sont représentées par la gamme Florimeule.

Nos produits
Sur appareils à cylindres :
• Bio T.65
• Seigle T85, T.130 et T.170 bio
• Kamut et Grand Epeautre bio
Sur meules de pierre :
• Blanche T.80 bio
• Crème T.80 bio
• Bise T.110 bio
• Complète T.150 bio
• Variétés anciennes bio : Petit
Epeautre, Rouge de Bordeaux,…
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Boulangeries

Minoterie
Vallée du Céor mvc

ZA LES CUNS - 12120 SALMIECH
05 65 46 75 09
valceor@orange.fr
Facebook - MVC

Une tradition… une transmission d’années en années… de pères en fils dans la famille
depuis plus de 4 générations. Un moulin qui évolue avec son temps et avec son environnement. Du terroir à préserver et de la qualité à offrir à nos papilles, voici la mission de notre moulin dans le Sud de la France.

Nos atouts
Du champ jusqu’à vos assiettes manger un petit bout d’Aveyron à chaque instant avec notre
Farine. Nous travaillons avec des agriculteurs locaux et testons les grains nous mêmes afin
de sélectionner les meilleurs. Nous sommes attachés à l’écoute de vos souhaits pour apporter à vos recettes, amateurs en cuisine, professionnels de la boulangerie ou de la pâtisserie,
une expérience gustative inoubliable. Meunier, une passion !

Nos produits
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Notre gamme de farine en
agriculture biologique:
• Farine Fleur d’Aveyron Bio
«Classique» T65
• FFA Bio «Goûteuse» T80
• FFA Bio «Multi-céréales»
• FFA Bio «L’Ancestrale» T110
• Vous pouvez également
personnaliser votre farine
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Farines &
Boulangeries

Moulin de Colagne

Chemin du Grain
48100 CHIRAC
04 66 32 70 03
contact@moulindecolagne.fr
www.moulindecolagne.fr

Depuis 1917 dans la famille CONSTANS, le Moulin de Colagne, est situé en Lozère
le long des berges de la rivière qui lui a donné son nom. Nous écrasons nos farines sur
meule de pierre et depuis 1990, nous sommes engagés dans la filière biologique.
En 2018, création d’une nouvelle unité de production toujours sur meule.

Nos atouts
Une vraie expérience en meunerie depuis 3 générations. Une farine différente avec plus de
saveur, plus de conservation pour le pain et une meilleure qualité nutritionnelle grâce à un
process artisanal. Les meules de la Ferté sous Jouarre sont considérées comme les meilleures meules du monde. Exportées dans le monde entier, elles sont à l’origine de la farine
sans déchet de pierre, de très grande qualité et excellentes pour la mouture.

Nos produits
• Farines froment : Meule bio
T65, T80, T110, T150, intégrale.
• Farines pains spéciaux : meule
crème bio, bio complète, bio
céréales et graines,
• Farines de meule Petit
Epeautre, Grand Epeautre,
Seigle, Khorasan.
• Préparation pour pain d’épice.
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Farines &
Boulangeries

Moulin de Sauret

60 avenue Saint Maurice de Sauret
34000 MONTPELLIER
04 67 72 64 47
moulin.de.sauret@wanadoo.fr
moulindesauret.fr

Le Moulin de Sauret est situé au bord du Lez à Montpellier. Il est en activité depuis
1146 (XIIe siècle). Il broie 8000 tonnes de blé annuellement ce qui correspond à 30
millions de baguettes. Les blés conventionnels et label rouge proviennent à 70% de la
région Occitanie, les blés biologiques sont issus à 100% de la région.

Nos atouts
Le Moulin de Sauret propose une gamme de 15 farines biologiques, il revend aussi des
graines biologiques. Nous avons deux gammes, une produite au moulin issue de blés biologiques régionaux et une gamme de revente de farine de meule de blés Français.

Nos produits
Notre GAMME :
• locale bio 65, 80, 150
• Raspaillou 65, 150
• bio meule 65, bise et complet
• graines lin, courges, pavot,
tournesol, sésame,
mélange 5 graines
• bio seigle, bio épeautre
grand et petit
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Farines &
Boulangeries

Occitan Bio sas

(Fournil régional BELLEDONNE)
9 rue Gustave Eiffel
31140 AUCAMVILLE
05 34 43 43 60
accueil@pain-belledonne.com
www.pain-belledonne.com

Le fournil BELLEDONNE est installé à Aucamville depuis 2014. Nos 3 boulangers
fabriquent et façonnent à la main des pains bio et locaux vendus en magasins bio. Les
farines proviennent de 3 paysans-meuniers et 2 moulins partenaires et sont issues de
blés cultivés en Occitanie.

Nos atouts
Grâce à une sélection de farines locales de qualité issues de partenariats agricoles durables,
nos boulangers fabriquent des pains de terroir selon les méthodes authentiques de la boulangerie : levain traditionnel, pétrissage doux, façonnage à la main, fermentation lente en
bannetons d’osier, lamage à la main, cuisson en four à sole. Nous proposons plus de 25
recettes de pains déclinés en plusieurs formats de 250g à 3kg selon les références.

Nos produits
Pains demi-complet, complet,
intégral, aux graines, aux blés
anciens, seigle, petit épeautre
ou à la farine de riz ; Grandes
Tranches : déjà tranchés ;
Pains 3kg à la coupe ; Biscuits
boulangers en vrac ; Chocolat
(tablettes, fruits secs enrobés,
Noël, Pâques).
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Farines &
Boulangeries

Pain et Partage
Montpellier

Les Hauts de Fabrègues - Zone Ecoparc
71 rue Meziere Christin
34690 FABREGUES
04 67 81 45 87
montpellier@painetpartage.eu
www.bou-sol.eu

Notre boulangerie solidaire est adhérente au réseau «Bou’Sol». Structurée en Société
Coopérative d’Intérêt Collective et bénéficiant d’un statut d’entreprise d’insertion,
elle assure la production d’un pain bio, local et solidaire à destination de la restauration collective directe ou concédée ainsi qu’aux magasins spécialisés.

Nos atouts
• Un pain frais de qualité,
• Une certification AB par Ecocert pour l’ensemble de la production
• Un pain au levain issu d’une fermentation longue
• Une haute qualité nutritionnelle
• Un approvisionnement en farine biologique 100% locale
• Des méthodes de panification traditionnelles expression d’un savoir-faire artisanal
• Un pain issu de modes d’organisation éthique et responsable
• La livraison de pains 7j/7 sur votre site de consommation

Nos produits
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Une large gamme de pains
biologiques
• Pains 400g
• Baguettes 250g, 200g
• Pains individuels 50g, 70g...
• Pains sandwichs
• Pains spéciaux : demi-complet,
céréales, campagne,
pains moulés...
• Pains viennois, brioches...
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Farines &
Boulangeries

Ste Meuniere
de Montricoux
Faucher frères sas

6 ch. du moulin BP N°3
82800 MONTRICOUX
05 63 67 21 51
moulin.montricoux@orange.fr
www.moulindemontricoux.fr

Situé au bord de l’Aveyron, le Moulin de Montricoux est l’un des derniers moulins
traditionnels encore en activité dans la région. Notre cœur de métier est la production de farines panifiables et spéciales de blé tendre issus de productions locales.

Nos atouts
Situé dans un environnement remarquable, le Moulin utilise l’énergie hydraulique pour la
transformation de ses blés, épeautres, seigles...
Nos farines sont destinées aux boulangeries, pâtisseries, biscuiteries, pizzerias, magasins
spécialisés et magasins de proximité ainsi qu’aux particuliers qui se rendent directement
au moulin.

Nos produits
• Farine de blé bio
•F
 arines de Grand
et Petit épeautre bio
•F
 arine de Seigle bio
•F
 arine de Pois Chiche bio
•F
 arine de blés bio anciens
•F
 arines composées multicéréales bio
•P
 roduits de négoce : farines de
sarrasin bio, maïs bio, châtaigne bio

Moulin bio
et local
58
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Epicerie

Aurouxfood

81 rue des entrepreneurs, Zac du Vigné
30420 CALVISSON
04 66 01 42 88
info@filigree.fr
www.filigree.fr / www.lebongout.bio
Aurouxfood est une biscuiterie BIO alternative dédiée à la production de biscuits
et gâteaux exclusivement sans gluten et sans produits laitiers ; nous proposons également une gamme en 100% végétal. Nous travaillons à partir de riz de Camargue,
lentilles et pois chiches locaux, meulés «maison», en farines fraîches.

Nos atouts
• Approvisionnement : matières premières locales quand faire se peut
• Sélection de matières premières bio de qualité supérieure auprès de fournisseurs
engagés dans le développement durable
• Absence d’additifs et d’ingrédients controversés
• Cuisson à plus basse température
• Équipements et infrastructure aux dernières normes agro-alimentaires
• Certification bio et sans gluten (AFDIAG - norme AOECS)
• Développement de produits à façon

Nos produits

ux,
C’est délicie out
c’est pour t !
le monde
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• Biscuits croquants aux saveurs
variées : citron&gingembre,
fleur d’oranger, café&cardamome
• Moelleux : chocolat, amande,
orange
• Goûters végétaliens :
aux abricots secs, figues
• Galettes végétales de
lentilles et pois chiches
• Biscuits apéro aux aromates
sauvages

2019/2020

Epicerie

Arcadie sa

484 avenue Emile Antoine
30340 MEJANNES-LES-ALES
04 66 56 99 33
info@arcadie.fr
www.arcadie.fr

Depuis 1990, Arcadie distribue sous les marques Cook et L’Herbier de France une
large gamme d’épices, plantes aromatiques et médicinales, légumes déshydratés,
aides culinaires. Le respect de l’environnement et de l’être humain est au coeur du
projet de l’entreprise, 100 % bio depuis ses débuts, labellisée bioentreprise durable.

Nos atouts
Filières 100 % bio. Développement de filières bio-équitables Biopartenaire®. Analyses pesticides systématiques sur 600 molécules. Contrôles bactériologiques et organoleptiques
rigoureux. Mélanges à façon pour professionnels. Plus de 250 produits grand public et 300
pour les professionnels. Distribution dans plus de 2500 magasins du réseau spécialisé bio.
Nombreux produits sans gluten. Politique sociale et environnementale forte.

Nos produits
• Epices et aromates seuls
et en mélanges
• Plantes aromatiques et
médicinales vrac et infusettes
• Extraits et sucres aromatisés
• Champignons et légumes
déshydratés
• Thés

e société
Arcadie, unroduits bio
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Epicerie

bpc

Kambio

ZA du Péré
32260 SEISSAN
04 77 31 29 58
commandes@kambio.fr
www.carte-nature.fr

Fabricant français de produits Traiteur frais exclusivement BIO depuis 1999 : pizzas,
salades, tartes, nems et plats cuisinés. Nos recettes gourmandes, saines et originales
sont fabriquées dans nos ateliers à Seissan (32) et Saint Chamond (42). Nous commercialisons nos produits en magasins bio sous la marque Carte Nature.

Nos atouts
Depuis 1999 nous avons conservé des méthodes de fabrication artisanales sur nos ateliers
de fabrication, afin de réaliser les meilleurs produits possibles !
Tous les matins nos boulangers et cuisiniers travaillent nos matières premières fraîches : nos
pâtons de pâte à pizza sont levés avant d’être garnis puis cuits dans notre four, nos carottes
& autres légumes sont tranchés avant d’être assemblés et assaisonnés selon nos recettes
de salade…

Nos produits
Nous fabriquons des pizzas et des tartes
avec des charcuteries, fromages et légumes
sélectionnés pour leur qualité, ainsi que des
salades et des plats cuisinés végétariens
préparés avec des crudités fraîches et des
épices gourmandes !

t
Fraîchemen
gourmand !
depuis 1999
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Epicerie

Biscuiterie du
Quercy - Sarl Gazaud

Saint Daunes
46800 MONTCUQ
05 65 31 83 71
contact@biscuiterieduquercy.com
www.biscuiterieduquercy.com

Créée il y a plus de 50 ans, notre Biscuiterie familiale a fait revivre une ancienne
recette de gaufres roulées (curbélets en Occitan), des cigarettes, des meringues à
l’ancienne, au miel ou aux noisettes ainsi qu’une gamme de biscuits enrobés de chocolat.

Nos atouts
Toutes nos spécialités sont fabriquées selon des recettes traditionnelles au cœur du Quercy
prés de Montcuq. Nous distribuons nos fabrications essentiellement par des grossistes ainsi
que des magasins spécialisés. Notre force: souplesse et rapidité d’adaptation.

Nos produits
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• Notre gamme Biologique
compte une quinzaine de
références qui ne cessent
d’évoluer et de s’enrichir au
fil des nouveautés.
• Notre savoir faire permet
d’élargir cette offre en
fonction de vos demandes.
Pour toute nouvelle création, n’hésitez pas à nous
consulter.
• Notre force: souplesse et
rapidité d’adaptation en
fonction de la demande.

GUIDE des opérateurs BIO d’Occitanie

2019/2020

63

Epicerie

Camargue
Production

6 rue nationale - 30510 GENERAC
06 09 98 48 39
fcuille@camargue-production.com
www.camargue-production.com

Depuis plus de quarante ans, la famille Cuillé possède un domaine situé au cœur de
la Camargue et depuis 1999 l’exploitation est 100 % BIO. Nous sommes producteur/
conditionneur et distributeur de riz Biologique IGP Camargue. Camargue Production
a la volonté de distribuer des produits authentiques de Camargue qui respectent au
mieux l’environnement.

Nos atouts
Sur cette exploitation “Le Grand Badon”, les cultures principales sont le riz, le blé et les
herbages pour l’élevage des taureaux sauvages et chevaux… Après des investissements en
unités de stockage et en matériels de conditionnement modernes, nous avons une possibilité très large de format. La souplesse et l’adaptation rapide à la demande de nos clients
s’associent au désir de fournir une qualité constante de tous nos produits.

Nos produits
Nous disposons de l’ensemble de la
gamme des riz de Camargue Bio, avec
comme différenciation des possibilité
de mélanges spécifiques. En exclusivité
et pour la première fois nous proposons
des Riz complet ou blanc incollable en
cuisson 10/12 minutes.

ue
La Camarregl !
au natu
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Epicerie

Conserverie
Champlat

ZA du Bernon Rue Michel Ledrappier
30330 TRESQUES
04 66 03 10 49
champlat@champlat.com
www.champlat.com

Conserverie artisanale et familiale ancrée depuis toujours dans le Gard, la réserve de
Champlat propose depuis 1982 une large gamme, riche de recettes cuisinées à partir
de produits frais, saisonniers et d’ingrédients naturels tous issus exclusivement de
l’Agriculture Biologique et du commerce équitable labellisé BIOPARTENAIRE®.

Nos atouts
Nos filières et nos partenariats durables avec les producteurs sont nos exigences pour le
plaisir :
• de travailler en circuit court, en local et prioritairement en origine France (90% de nos
approvisionnements) ;
• de
 cuisiner le bon produit ;
• d ’offrir «la» meilleure conserve pour une qualité gustative inégalée.

Nos produits
Des gammes déclinées en
verrines, conditionnement pour
cuisiniers et restaurateurs :

faire
Un sav oir- ner
cuisi
artisanal : rédients
s ing
les meilleur ent» !
«simplem

• Coulis & sauces tomate
sans sucre ajouté,
• Légumes et fruits au naturel
sans additifs,
• Soupe de légumes à diluer,
• Plats traiteurs végétariens
et à la viande…
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Epicerie

Chez Ce
Cher Serge

10 rue Paule Raymondis
31200 TOULOUSE
05 62 30 13 83
contact@chezcecherserge.fr
www.chezcecherserge.fr

Chez Ce Cher Serge localisé en Occitanie est spécialisé dans la fabrication de biscuits
salés et sucrés. Nous proposons des produits 100% BIO de notre terroir, bénéfiques
pour la santé et pour l’environnement.

Nos atouts
Nous offrons la possibilité aux consommateurs de donner du sens à leur gourmandise
grâce à nos produits fabriqués avec des matières premières BIO, provenant à plus de 50%
d’Occitanie et fabriqués dans notre usine en Aveyron. De plus, notre démarche RSE
favorise notamment l’insertion sociale de travailleurs handicapés, et crée des emplois en
zone rurale.

Nos produits
Nos produits se présentent sous
un format d’encas, pratiques
à emporter. Leurs goûts font
ressortir les saveurs BIO sans
être trop sucrés, ni trop salés.
Ils sont source de fibres et de
protéines et sans conservateurs,
sans arômes artificiels, sans
colorants.

riquant
b
fa
r
e
i
m
e
r
P
mandise
r
u
o
g
e
d
é
g
enga
BIO
66

GUIDE des opérateurs BIO d’Occitanie

2019/2020

Epicerie

Clarelia sas

281 Ave du Marché Gare, BP 85546
34071 MONTPELLIER Cedex 3
04 99 53 20 13
natama.info@clarelia.com
www.natama.eu
Depuis 2002, Clarelia est l’entreprise pionnière des plats et menus sans allergènes*,
sans gluten, sans lactose. Elle a bénéficié d’expertises médicales et scientifiques et
du soutien des associations de patients AFPRAL, FPA, AFDIAG et ADILAC. Ses
gammes Natâma facilitent le quotidien des allergiques et intolérants alimentaires.

Nos atouts
Natâma est une gamme de produits 100% Bio. Les plats sans allergènes* sont cuisinés avec
des ingrédients sains, authentiques, naturels et soigneusement sélectionnés. Les produits
sont élaborés sans additifs, sans conservateurs, sans arômes ajoutés ni amidons modifiés.
Une offre couvrant 90% des cas d’allergies et intolérances alimentaires.
* « sans allergènes » au sens du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 10/11.

Nos produits
Clarelia propose désormais
toute sa gamme Natâma en Bio.
Plus de 50 nouvelles recettes.
Nous avons gardé les mêmes
exigences de savoir-faire et de
maîtrise de la chaîne d’approvisionnement pour vous proposer des produits toujours plus
qualitatifs.
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Epicerie

Dardenne

D 125 Salles et Pratviel
31110 BAGNERES DE LUCHON
05 61 79 02 01
contact@chocolatdardenne.com
www.chocolatdardenne.com
La chocolaterie est créée en 1897 à Luchon, par Ludovic DARDENNE, pharmacienchocolatier, qui développe un procédé unique pour obtenir un chocolat délicieux sans
effets secondaire. Nous fabriquons toujours ce chocolat et proposons tout un univers
gourmand, 100% BIO, issu du commerce équitable, et fabriqué à partir de fèves de
cacao broyées. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, Dardenne est reconnue
pour son savoir-faire et son expertise produit.

Nos atouts
Grâce à nos méthodes de fabrication, notre sélection rigoureuse des matières premières, le
partenariat de confiance avec nos fournisseurs, la chocolaterie DARDENNE garantit une
traçabilité sans faille et propose un chocolat Bio, équitable, sans gluten, sans soja ni huile
de palme, fabriqué à partir de la fève de cacao broyée. Nos gammes : tradition, réduite en
sucre, sans lactose ajouté ou sous brevet, offrent à chacun le plaisir du chocolat.

Nos produits
• Tablettes
• Pâtes à tartiner
• Poudres petit déjeuner
• Barrettes vrac
• Confiserie

t
Tradition e !
innovation
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Epicerie

Delort et Pigot
sarl

81 RD 964 Gamot
81600 TECOU
05 63 34 39 08
bapla81@orange.fr
patesbapla.fr

Depuis 1992, Jean-François PIGOT cultive du blé dur sur ses terres agricoles dans le
département du Tarn (81) à Técou, sur une exploitation agricole traditionnelle. C’est
en 2016, que le laboratoire de transformation a été créé. Cette nouvelle activité permet la valorisation de la récolte et la maîtrise du produit de A à Z.

Nos atouts
Ce sont les différentes variétés de blé dur biologique d’Occitanie utilisées et la présence
de son (6 à 8 %) dans la farine de blé dur bio qui confère à nos pâtes une couleur et un
goût particulier. La qualité de fabrication suivie d’un séchage lent et à basse température
confère une bonne tenue à la cuisson et une saveur très appréciée.

Nos produits
Nous proposons 4 formes de pâtes en
sachet de 500 g, 6 formes en sac de 5
kg et 6 formes en sac de 5 kg pour les
collectivités (Penne, Fusilli, Campanelle,
Mafaldine, petite et grosse coquillette) à
base de farine de blé dur biologique.

Ba Pdelaqua!lité

La pâte ure
supérie
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Epicerie

Gaia sarl

Le Rey - Route de Gaillac
81300 GRAULHET
05 63 42 16 03
gaia.bio@gmail.com
www.gaia-bio.fr

Depuis 1992, GAIA élabore des produits innovants, s’inscrivant dans le cadre d’une
alimentation variée. GAIA se positionne comme leader français des pains et galettes
de céréales germées. Ses produits, de la marque GAIA, sont issus d’un désir de vous
faire profiter des bienfaits des graines germées en alliant saveur et praticité.

Nos atouts
Gaia propose une large gamme de pains et de galettes à base de céréales et autres graines
germées. Nous avons pensé à tous les gourmands et à toutes les occasions de bien manger :
produits crus, produits cuits, produits sans gluten, sans lactose, du petit déjeuner au dîner.
Du goût pour chacun et pour tous les repas ! Nos produits, adaptés aux végétaliens, sont
disponibles en boutiques bio.

Nos produits
• Pains, galettes et macarons à
base de blé, seigle, épeautre, blé
Khorasan KAMUT® germés.
Existent aussi sans gluten au
sarrasin germé.
• Pâtisseries au tofu, brownies,
gâteaux au gingembre.
• Gamme raw food sans gluten.
• Fonio équitable, complet, demicomplet et en farine.
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Epicerie

Gourmie’s

ZA de Terlon, 18 rue de l’Europe
31850 MONTRABE
05 61 99 01 86
contact@gourmiz.fr
www.gourmiz.bio

Gourmie’s fabrique et commercialise des barres de fruits naturelles «clean label»,
biologiques, sans gluten, véganes, sans sucres ajoutés. Elles sont déshydratées à basse
température (42°C), afin de préserver la saveur intacte des fruits, ainsi que leurs
vitamines et enzymes naturellement présents dans ceux-ci.

Nos atouts
La société Gourmie’s a été pionnière en France avec une offre de barres de fruits «Rawfood/crue» en 2011. Les recettes sous marque GOURMIZ’ sont originales, à base de
pâte de dattes produites dans une filière «Crue /Raw» spécifique. L’originalité provient
des autres ingrédients fruits tels que noix de coco râpée, cacao cru, oranges entières, gingembre frais... Atelier artisanal, réactif, capable de faire de la sous traitance pour tiers.

Nos produits
Il existe actuellement, une gamme de douze saveurs
différentes sous GOURMIZ’

Les barres fruit,
’est du
Gourmiz’, ce du fruit,
rien qu
fruit !
toujours du

• Citron amandes
• Vanille, noix de coco
• Fleur d’oranger, sésame
• Oranges , amandes
• Noix de coco, cacao cru
• Noisettes, cacao cru
• Gingembre frais, sésame
• Amandes, cannelle,
muscade
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Epicerie

Groupe Emile

Chemin des Oliviers, CS 31099
30130 PONT SAINT ESPRIT
04 66 90 54 54
communication@emilenoel.com
http://emilegroupe.fr

Créée en 1920 par Emile Noël, maître-moulinier, construite pendant près de 50
années par Emile Noël fils, l’histoire du Groupe Emile se poursuit sous la direction
de la 4ème génération avec David Garnier. Le moulin artisanal, est aujourd’hui une
PME en développement, spécialisé dans la fabrication d’huiles végétales biologiques.

Nos atouts
L’expérience et l’histoire de l’entreprise lui permettent aujourd’hui d’allier le savoir-faire et
les outils traditionnels du maître-artisan moulinier aux méthodes de fabrication moderne.
Forte de son expérience et sa connaissance du marché, après la marque Emile Noël, spécialiste des huiles végétales alimentaires bio, l’huilerie a créé la marque Emma Noël, dédiée
aux soins du corps mais également une gamme de tartines sans gluten.

Nos produits
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A découvrir sur : emilenoel.com et
emmanoel.fr
• Huiles d’olive, huiles vierges
de graines et de fruits, huiles
gourmandes, huiles de cuisson,
vinaigre, moutarde et sauces...
• Huiles vierges cosmétiques,
baumes au beurre de karité..
• Tartines sans gluten.

2019/2020

Epicerie

Huilerie Coopérative

de Beaucaire

48, rue de la Redoute
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 28 00
huilerie@aliceadsl.fr
www.huileriecoop-beaucaire.com

Créée en 1924, l’Huilerie Coopérative de Beaucaire est le plus ancien atelier de
transformation d’olives en huile de Beaucaire et des communes environnantes. Elle
regroupe environ 1000 adhérents et est en bio depuis plusieurs années.

Nos atouts
Issue exclusivement de Beaucaire et ses environs, notre huile d’olive vous transporte à la
frontière du Languedoc et de la Provence entre le chant des cigales et le doux parfum de la
lavande. Cette huile d’olive est une invitation au plaisir des sens, elle s’observe, se respire,
se goûte, se hume, et vous accompagne au quotidien pour accommoder et relever la saveur
de tous vos plats.

Nos produits
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L’Huilerie commercialise 2
types d’huiles d’olive bio issues
exclusivement des vergers
gardois.
Une huile à forte dominante
‘Picholine’ variété emblématique de notre département
ainsi qu’une 100% bouteillan,
variété locale également.
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Epicerie

Label d’Oc

Bâtiment G / Pôle Transformation
MERCADIS 371, ave du marché gare
34070 MONTPELLIER
04 34 26 10 50
contact@labeldoc.fr
http://labeldoc.fr

LABEL D’OC, LE FACILITATEUR DU CIRCUIT-COURT ! Prestataire de transformation alimentaire, pour les producteurs, agréé et certifié, de tous produits, viandes,
aquatiques, F&L, P.P.A.M. Label d’Oc met en bocaux de verre toutes vos matières
premières, vous pourrez vendre vos conserves sans restriction !

Nos atouts
La seule conserverie prestataire de France qui transforme votre production à partir de petites quantités et jusqu’à plusieurs tonnes. Notre agrément Européen, notre certification
bio, et un très large panel de délicieuses recettes concoctées pour vos produits, nous permettent d’offrir le meilleur de vos exploitations pour le plus grand bonheur des consom’acteurs avisés ! Prestations réalisables pour les professionnels des métiers de bouche.

Nos produits
Vos recettes dans des bocaux à
partir de 130 ml, jusqu’à 3 litres
(conviennent pour la RHD, préparations de base, sauces, purées
F&L et viandes à partir de produits
LOCAUX issus des exploitations de
nos clients producteurs Français).

Label dte’uOrcd,u

le facilita urt !
circuit-co
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Epicerie

Les Papas
Gourmets

177 bis rue Louis Lumière, ZA Espace
Lunel Littoral - 34400 LUNEL
09 51 68 43 42
lespapasgourmets@gmail.com
www.lespapasgourmets.fr

A l’origine de cette aventure il y a deux jeunes Papas : Hadrien et Mathieu. Ils sont
amis et aiment la bonne cuisine. Les deux compères ont mis en place en 2018 un
petit outil de production semi-artisanal pour fabriquer des omelettes et des flans de
légumes BIO !

Nos atouts
Notre objectif ? Nous préparons la recette (on coupe les légumes, le fromage, la viande...),
on assemble tous les ingrédients, une petite pasteurisation basse température pour mieux
conserver les produits et à vous de jouer pour terminer la recette ! On vous laisse prendre
votre poêle ou votre moule à tarte, assaisonnez comme bon vous semble, adaptez votre
cuisson et dégustez.

Nos produits
Gamme de préparation d’omelettes
garnies de légumes
Gamme de préparation de flans
garnis de légumes de blé dur biologique.

Du nautugroeûl t.
jusqu’a
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Epicerie

Karine & Jeff

ZI de la Pomme Allée Nicolas Appert
31250 REVEL
05 61 13 84 26
contact@karinejeff.fr
www.karinejeff.fr

Karine & Jeff : des plats cuisinés bio aux saveurs inimitables. Depuis 2000, Karine &
Jeff propose une large gamme de produits cuisinés bio. Élaborées à partir de produits
nobles, les recettes de Karine & Jeff constituent des repas équilibrés.

Nos atouts
Pour respecter le rôle essentiel de l’alimentation dans l’équilibre et la santé, Karine & Jeff
cuisine des produits exclusivement issus de l’agriculture biologique, soigneusement sélectionnés en fonction de leur origine et de leurs qualités gustatives. Les procédés de préparation permettent d’exprimer toutes les saveurs et de préserver toutes les qualités nutritives
des aliments.

Nos produits
8 gammes de produits :
• Céréales cuisinées
• Purées
• Soupes
• Légumes au naturel
• Recettes du terroir
• Recettes du monde
• Sauces et condiments
• Préparations de fruits

eff,
Karine & J e
la Cuisin
Nature.
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Epicerie

La Compagnie des
Salins du Midi
Route du Grau du Roi
30220 AIGUES MORTES
01 75 61 78 00
selsdecamargue@salins.com
www.labaleineverte.fr

Cultivé depuis l’Antiquité en Camargue, le sel est issu d’un savoir-faire spécifique,
transmis de génération en génération. Aujourd’hui véritables gardiens du Salin
d’Aigues-Mortes et agriculteurs passionnés, 12 sauniers accompagnent le travail de la
nature dans le mouvement des eaux et des vents.

Nos atouts
En Camargue, dans un lieu à la beauté sauvage et habité d’une biodiversité rare, la production du sel La Baleine Verte développe un écosystème extraordinaire. Sans aucun additif,
ni traitement, le sel La Baleine Verte est le diamant brut de la mer. Cristallisé sur les sols
sablonneux de Camargue, le sel La Baleine Verte est naturellement blanc. Ses notes iodées
et marines révéleront la saveur de tous vos plats.

Nos produits
• Sel fin et gros de Camargue
• Fleur de sel de Camargue récoltée à
la main par nos sauniers
• Sels Minéraux de mer, tout le goût
du sel de mer avec 50% de sodium
en moins
• Sels Minéraux de mer aux Herbes de
Provence bio avec 70% de sodium
en moins
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Epicerie

Le Moulin du
Pivert

2, Chemin de Souloumiac
12270 LA FOUILLADE
05 65 29 97 30
info@lemoulindupivert.com
www.lemoulindupivert.com

Tournée vers la Bio depuis les années 70, l’ancienne meunerie est passée tout naturellement de la farine aux biscuits, biscottes et pain grillés. La spécificité des produits du
Moulin du Pivert est de réussir à allier gourmandise et qualité nutritionnelle, le tout
avec 100% des ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Nos atouts
L’origine de la farine de blé qui compose plus de 50% de nos produits provient de blé cultivé
par des agriculteurs situés dans le Gers (Sud Ouest de la France). Il est ensuite transformé
par le Moulin de Montricoux dans le Tarn et Garonne. Les matières exotiques proviennent
de filières équitables. Les techniques de fabrication assurent un respect des matières première utilisées ce qui contribue à l’élaboration de biscuits uniques !

Nos produits
Découvrez une vaste gamme de biscuits sans huile
de palme dont 2/3 de recettes vegan.
Fourrés, cookies, biscuits pour le petit déjeuner...
aux fruits ou chocolatés...
Un univers de gourmandise pour un vrai moment de
plaisir tout au long de la journée.
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Epicerie

Marie de Livinhac

ZI du Centre BP30
12300 DECAZEVILLE
05 65 43 25 25
commercial@mariedelivinhac.com
www.mariedelivinhac.com

C’est en plein coeur d’une région à la nature préservée avec des habitants attachés
à leur terroir et à leurs spécialités culinaires que l’entreprise puise ses valeurs et fabrique des produits régionaux lyophilisés biologiques mais également des aides culinaires bio.

Nos atouts
Le respect du goût et de toutes les saveurs avec accessibilité pour tous à de nombreuses
spécialités régionales,
• Les saveurs authentiques : aucun colorant, ni exhausteur de goût ne sont ajoutés,
• La facilité et la rapidité de préparation,
• Les produits se conservent à température ambiante,
• Une technologie naturelle : la LYOPHILISATION.

Nos produits

La Vérité
Bio !

Les produits régionaux :
• L’Aligot, les purées régionales
(purée basquaise, purée au
roquefort...) : du format 2 parts
au format collectivité
• Les desserts : au format collectivité
• Les Aides culinaires : jus de veau,
fonds de volaille, bouillons de
légumes, etc
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Epicerie

Maison
Patignac sas

53 Route De Toulouse
31310 TOULOUSE
05 61 90 36 08
maud@patignac.com
www.patignac.com

Maison Patignac est une conserverie artisanale et familiale située dans les contreforts
des Pyrénées. Notre gamme de produits biologiques comprend des terrines, pâtés et
rillettes à base de légumes ou de viande, et des plats cuisinés. Nous n’utilisons aucun
colorant ni conservateur.

Nos atouts
Nous sommes capables de nous adapter à vos besoins en produisant à façon ou dans des
contenants particuliers. Notre viande est 100% française, ainsi que 90% de nos légumes.
Nous avons un fort encrage local car nous souhaitons faire la promotion de notre terroir et
privilégier les circuits-courts.

Nos produits
Notre gamme comprend des terrines à
base de viandes, ou
de légumes, certaines
VEGAN, en 90g ou
180g, idéales pour
accompagner vos
apéritifs, vos entrées ou
garnir vos pâtes ou vos
fonds de tarte.
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Epicerie

Maison Roux

Macaron de Provence
9, rue du cheval vert
34000 MONTPELLIER
09 84 35 31 41
contact@maison-roux.fr
maison-roux.fr

Maison Roux est une entreprise artisanale spécialisée dans la fabrication du véritable
biscuit macaron moelleux à l’ancienne Bio, sans gluten, sans lactose et sans conservateurs.

Nos atouts
Adepte de l’authenticité et de l’excellence, nos macarons sont fabriqués selon la recette
traditionnelle du Languedoc et de Provence originale. Il s’agit d’un biscuit moelleux sans
crème ni ganache. Ils sont fabriqués 100% à base d’amande et peu sucrés. Tous nos fournisseurs sont certifiés Commerce Equitable. Nous sommes présents dans la distribution
spécialisée BIO et les magasins VRAC.

Nos produits
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Nos macarons sont certifiés Bio, Sans Gluten, sans
lactose, sans additifs et sans
conservateurs. Nous proposons 2 gammes :
• Gamme VRAC : +/- 15
références au rythme des
saisons
• Gamme Emballées : +/-10
références au rythme des
saisons
• DLUO 6 mois.
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Epicerie

Moulin des CostieresOliveraie Jeanjean SARL

2373 chemin des Loubes
30800 SAINT GILLES
04 66 87 42 43
contact@oliveraie-jeanjean.com
www.oliveraie-jeanjean.com

La société Moulin des Costières est installée depuis 1998 en Petite Camargue à côté
de Nîmes. Vaste domaine familial de 30 hectares en agriculture biologique, la famille
Jeanjean vous reçoit dans son oliveraie de 10.000 arbres. Fabien et Carole Jeanjean
vous ferons découvrir leur savoir-faire pour la culture de l’olivier.

Nos atouts
De l’arbre jusqu’à la table, Fabien presse ses olives directement au Moulin de la propriété.
Il cultive l’olive Picholine AOP de Nîmes pour l’olive de table en récoltant à la main sur sa
propriété. Carole, quant à elle vous reçoit dans l’espace gourmand afin de vous faire partager leur passion et vous initie aux différentes saveurs d’huile d’olive naturelle régulièrement
médaillée ainsi que les tapenades artisanales cuisinées au domaine.

Nos produits
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Une très large gamme de
produits à découvrir sur
www.oliveraie-jeanjean.com
• Huile d’olive AOP de Nîmes
Picholine
• Huile d’olive à l’Ancienne
cuvée Marcel bio
• Olives Picholine et Lucques
• Tapenades Maison
• Confiserie d’olives
• Savon à l’huile d’olive Picholine

2019/2020

Epicerie

Nutrinat

287 avenue Frédéric Passy
11400 CASTELNAUDARY
05 34 43 42 35
contact@nutrinat.fr
www.nutrinat.fr

Spécialisée dans la production de plats chauds, de salades et de pâtes 100% végétales
à partir de légumineuses germées, Nutrinat se positionne comme un acteur de la
nutrition santé grâce à ses marques INSTANTS NATURE et MONBIO. Ses produits
sont présents en grandes surfaces, en magasins spécialisés et en RHD.

Nos atouts
Nutrinat a la volonté de proposer des produits 100% biologiques, équilibrés et locaux.
Notre concept repose sur l’association de céréales et de légumineuses germées, majoritairement cultivées dans le Sud-Ouest. Le but : proposer des produits riches en protéines et
adaptés à tous les régimes alimentaires.

Nos produits
• Salades à base de céréales
et légumineuses
• Plats chauds à base de
céréales et légumineuses
• Pâtes à base de céréales
et légumineuses
• Légumineuses bio
• Céréales bio
• Farine bio
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Epicerie

Prosain

Les Matès
66670 BAGES
04 68 21 60 23
info@prosain.fr
www.prosain.fr

Depuis plus de 50 ans, Prosain fabrique avec passion des conserves bio de légumes
(plats et légumes cuisinés, sauces, tartinables), de fruits (confitures, purées de fruits),
des pâtes de fruits et des jus de fruits. Idéalement située au cœur de la plaine du
Roussillon, Prosain défend les cultures locales de fruits et légumes bio.

Nos atouts
• Plus de 50 ans d’engagement pour la bio (depuis 1968), la vocation première de Prosain,
• Situation géographique privilégiée (Pyrénées-Orientales), réputée pour les cultures de
fruits et légumes,
• Prosain privilégie les cultures locales de fruits et légumes bio (création et développement
de filières locales),
• Plus de 150 recettes cuisinées, authentiques et savoureuses.

Nos produits
• Plats cuisinés,
légumes et
légumineuses cuisinés,
• Sauces,
• Tartinables,
• Purées de fruits,
• Confitures
• Jus de fruits
• Pâtes de fruits

Prosainla, bio
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Senfas

18 avenue Antoine Emile
30340 MEJANNES-LES-ALES
04 66 54 33 50
s.marketing@senfas.com
www.senfas.com

Créée en 1987 par Michel D’OZENAY, SENFAS est une PME familiale spécialisée
dans la fabrication et la distribution de produits issus de l’agriculture biologique, qui
place l’innovation au cœur de sa stratégie. SENFAS s’inspire des influences méditerranéennes pour proposer des produits sains, généreux et savoureux.

Nos atouts
SENFAS s’inspire des influences cévenoles et méditerranéennes et applique une politique
orientée Innovation, Satisfaction clients et Qualité pour développer deux activités :
• Fabrication et commercialisation de produits biologiques élaborés pour le réseau spécialisé.
• Distribution d’ingrédients biologiques via des partenariats dans des cadres de développement durable et de commerce équitable pour les transformateurs.

Nos produits
• Produits fabriqués : pâtés végétaux, condiments, crèmes de fruits secs et de graines,
tapas et les petits derniers : «foie gras»
végétal et galettes végétales !
• Produits vrac : graines, légumineuses, fruits
secs, farines, corps gras, chocolats, sucres…

Senfas,bio

l’exigence
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Epicerie

siBIO! sarl

Rond Point Força Réal
Impasse des Vergers
66170 SAINT FELIU D’AVALL
04 68 51 75 28
contact@si-bio.fr
www.si-bio.fr

Producteurs de fruits et légumes résolument engagés dans l’agriculture biologique,
nous avons fondé en 2012 la SARL siBIO! afin de valoriser nos récoltes.
siBIO! est un atelier de transformation de nos propres fruits et légumes en une large
gamme de jus de fruits et nectars bio, soupes et confitures.

Nos atouts
Nos produits sont issus de fruits et légumes bio ayant poussé sous le soleil du Roussillon
dans un terroir privilégié entre mer et montagne. siBIO! s’est équipé de matériel performant pour fabriquer artisanalement des nectars, jus de fruits, confitures, gaspachos et pendant l’hiver des soupes de légumes. Au fil des saisons nous vous proposons des produits de
qualité issus de nos fruits et légumes cueillis manuellement à maturité.

Nos produits
Notre gamme est composée de 17 jus et nectars
(pêche blanche, cerise...),
de 2 pétillants pour un côté
festif (pomme et raisin),
de 5 soupes de légumes et
gaspacho, de 4 confitures
et en prévision l’élaboration
de produits «santé» et de
compote .
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Sudelices sarl

174 Chemin du Rieucoulon
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
06 75 58 77 01
commercial@cabironglacier.fr
www.sudelices.fr

Sudelices propose une gamme de produits bio innovantes basées sur l’expertise de
Gérard Cabiron Meilleur Ouvrier de France. Vous pouvez retrouver dans notre gamme
nos glaces traditionnelles et véganes, nos jus dont notre nouveauté la citronnade citron yuzu sans sucres ajoutés et de nombreux produits à découvrir prochainement.

Nos atouts
Nos produits signés par Gérard Cabiron Meilleur Ouvrier de France allient plaisir gustatif
et innovation unique sur le marché : premiers produits bio sans sucres ajoutés, gamme
végane...

Nos produits
Découvrez notre gamme de
crèmes glacées et sorbets
traditionnels ainsi que notre
gamme végane disponibles en
500ml et en 1l. Nous proposons
également une gamme de jus en
33cl basée sur des associations
de saveurs dont seul Gérard
Cabiron a le secret.
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Epicerie

Verfeuille SARL

Le Regent
48160 VENTALON EN CEVENNES
04 66 61 10 98
contact@verfeuille.fr
www.verfeuille.fr

Créé en 1990 par quatre agriculteurs passionnés, Verfeuille est spécialisé dans la
transformation de la châtaigne, fruit emblématique des Cévennes. Au fil des années
nous avons imaginé de nombreux délices avec les fruits de ces montagnes.

Nos atouts
Depuis sa création, Verfeuille s’investit dans la valorisation de la châtaigneraie Cévenole
traditionnelle. Ces châtaignes, sélectionnées depuis des générations pour leurs qualités
gustatives nous permettent d’élaborer des produits au goût délicat, aux saveurs naturelles
et authentiques. Verfeuille travaille en partenariat avec des producteurs biologiques qui ont
à cœur de fournir des fruits de qualité optimale. Naturellement sans gluten.

Nos produits
• Marrons au naturel mis en
pot dès la récolte
• Produits de la châtaigne :
confiture, crème, purée,
farine, soupe
• Autres baies et fruits de la
montagne : myrtille, mûre
sauvage, gratte cul
• Fruits de notre région :
abricot, framboise, fraise,
cassis, figue ...

Verfee uesitldlea,ns
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Produits laitiers,
fromages,
glaces, oeufs

Ferme du Causse
sas

Longviala - 48500 LA TIEULE
04 66 48 46 62
info@fermeducausse.fr
www.tradi-bergere.fr

Ferme du Causse SAS est une petite entreprise familiale située au coeur du bassin
de production de lait de brebis. Elle produit une large gamme de yaourts de brebis
à partir de lait collecté dans un périmètre restreint auprès d’éleveurs respectant un
cahier des charges très strict.

Nos atouts
Les brebis sont exclusivement nourries sans ensilage, les yaourts sont fabriqués toute l’année
avec du lait frais non homogénéisé et pasteurisé au bain marie. Depuis 2010, nos yaourts ont
été 12 fois lauréats au CGA. Ferme du Causse attache la plus grande importance à la qualité
tant du lait qu’au savoir faire traditionnel, ce qui lui permet de proposer des yaourts doux et
onctueux tout en préservant le maximum de ses qualités au lait de brebis.

Nos produits
La totalité de la gamme de yaourts est
100 % BIO. Nature, Miel ou Vanille,
Fruits rouges, Châtaigne, Pêche de
vigne, Myrtille, Mangue, Framboise,
Fraise et sur lit de confiture de lait.

rt,
Mon yaou ’est
c’est clair, cre !
Tradi Bergè
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Produits laitiers,
fromages,
glaces, oeufs

Frigexquis sarl

ZAE St Michel Allée Gustave Eiffel
34770 GIGEAN
04 67 78 72 16
secretariat@frigexquis.fr
www.frigexquis.fr

Fabrication artisanale de glaces, sorbets et desserts glacés Bio et Vegan sous la marque
IUM! en grande distribution.

Nos atouts
Gamme Bio, Vegan, sans Gluten fabriquée artisanalement. «Visuel» moderne, avec des
packagings et des saveurs innovantes.

Nos produits
• Gamme de 17 parfums Bio
et Vegan en bacs 500 ml
et 2 desserts à partager
750 ml Bio.
• Gammes Bio, Vegan
et sans Gluten.
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Produits laitiers,
fromages,
glaces, oeufs

Jps Lait sas

Le Lachet
09210 LÉZAT-SUR-LÈZE
05 61 69 20 66
thierryrenard@biochamps.fr
www.biochamps.fr

Laiterie BIO historique en France, Jps Lait propose une gamme de yaourts, fromages
blancs, crème fraîche… de brebis, vache ainsi qu’une gamme de desserts végétaux de
soja, amandes et compotes fraîches. Nous distribuons nos produits sous la marque
Biochamps dans les magasins BIO spécialisés en France et dans les collectivités.

Nos atouts
Biochamps est un acteur historique des produits laitiers.
Nous somme attachés aux valeurs de LA BIO, aux filières, au respect de nos matières
premières… pour offrir au consommateur le bon d’autrefois.
NOS VALEURS : Le bon d’autrefois - Local et solidaires - Lait Frais jamais congelé.

Nos produits
• Yaourts et FB de brebis
d’Aveyron et d’Ariège
• Yaourt et FB de vache
des Pyrénées
• Gamme desserts soja
du Sud Ouest
• Gamme amandes des Pouilles
• Gamme compote fraîche

Laiterie BIO en Ariège

N O U V E A U X PA C K S
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Produits laitiers,
fromages,
glaces, oeufs

La Fromagerie des
Cévennes

La Pélucarié - 48110 MOISSAC
VALLÉE FRANÇAISE
04 66 45 72 35
info@from-cevennes.fr
www.lafromageriedescevennes.com

Depuis 1959, La Fromagerie des Cévennes fabrique des fromages de chèvre de qualité au lait cru. Nous collectons directement le lait de nos chèvres qui pâturent dans
nos montagnes cévenoles. Le bon lait qu’elles produisent confère au Pélardon, qui
bénéficie d’une AOP, toute sa typicité.

Nos atouts
La Fromagerie des Cévennes, historiquement constituée en coopérative, garantit une
juste rémunération à ses producteurs, encouragés ainsi à produire un lait de qualité. Une
économie sociale et solidaire, reflet des valeurs de la Fromagerie des Cévennes qui fête cette
année ses 60 ans. Les producteurs ont fait le choix de protéger la nature par des pratiques
respectueuses : pâturage, pas de pesticides, pas d’OGM...

Nos produits
Le Pélardon «Délice des Cévennes» issu de l’agriculture biologique est un petit fromage de chèvre
de 60 g au lait cru, moulé la louche à partir exclusivement de lait frais. Il est affiné minimum 11 jours
pour permettre de développer ses arômes.
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Produits laitiers,
fromages,
glaces, oeufs

Prolainat

Route d’Aubiet
32270 BLANQUEFORT
05 62 65 00 00
melissa.couderc@prolainat.com
www.prolainat.com

Prolainat : 45 ans de savoir-faire gourmand. Nous sommes une équipe de passionnés,
installés depuis 1973 au cœur du Gers, et réalisons des desserts tous plus gourmands
les uns que les autres.

Nos atouts
Notre objectif : vous proposer des produits de grande qualité répondant à vos attentes et
aux dernières tendances du marché. La sélection rigoureuse d’ingrédients et la maîtrise de
notre technologie industrielle, vous garantissent des desserts parfaitement réussis.

Nos produits
Mon bio gourmand regroupe nos
glaces et pâtisseries bio.
Sa spécificité: gourmande, et
surtout locale en privilégiant les
matières premières France.
Vous retrouverez nos sorbets aux
poires d’Occitanie, abricots du
Roussillon... Ainsi que nos
crèmes glacées.
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fromages,
glaces, oeufs

YéO frais

183 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
05 61 58 88 05
alexia.cabanis@yfrais.fr
www.yogourmand.fr / www.yfrais.fr

YéO frais est une laiterie toulousaine née en 1929, filiale de la coopérative Maîtres
Laitiers du Cotentin. Nous fabriquons une gamme complète de yaourts et crèmes
fraîches bio distribués en GMS ou RHF. Notre marque YOgourmand est née de l’envie collective de développer l’offre bio locale.

Nos atouts
Pionniers et engagés dans la bio depuis 1999, nous mettons notre savoir-faire au service du
développement durable et de la valorisation de la production laitière bio. Nous fabriquons
nos produits selon un cahier des charges exigeant et un mode de production respectueux
de l’environnement. Nos produits sont fabriqués par 190 salariés engagés et notre lait est
collecté par la coopérative régionale auprès d’une centaine d’éleveurs bio.

Nos produits
Alliant naturalité et
gourmandise, notre gamme
YOgourmand est composée de 13
produits bio : yaourts fermes et
mixés, yaourts à boire et crèmes
fraîches aux différentes saveurs et
textures pour varier les plaisirs.
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Viandes,
charcuteries

Association des

Eleveurs Bio de l’Aude

ZA du Sautes - C/o Biocivam 11, 22 rue de
l’industrie 11878 CARCASSONNE Cedex 09

04 68 11 79 24 / 06 18 42 41 02
eleveursbio11@gmail.com
…

L’Association des Eleveurs Bio de l’Aude a pour objectifs la mise en relation des éleveurs bio audois avec les acteurs des filières viande ainsi que la promotion et commercialisation de ces produits. Près de 10 éleveurs adhérents se coordonnent entre eux
pour approvisionner la filière locale de Jeunes Bovins bio Tendre d’Oc. La filière est en
plein développement régional !

Nos atouts
La production Tendre d’Oc se fait en accord avec le cahier des charges de l’agriculture biologique et celui de la marque Tendre d’Oc. L’engraissement et la conformation des animaux
sont vérifiés par des visites entre pairs ou par une expertise extérieure. Déjà 2 à 3 jeunes
bovins, âgés de 8 à 12 mois, sont abattus chaque mois et leur viande vendue principalement
dans l’Aude à des magasins bio, des restaurants et des établissements scolaires.

Nos produits
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La logistique mise en place
au départ de l’abattoir de
Quillan permet des livraisons
en carcasse, 1/2, 1/4 ou 1/6
de carcasse dans l’Aude et à
Montpellier. Les éleveurs livrent
les restaurants, magasins et
cantines avec des morceaux
découpés et mis sous vide.
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Viandes,
charcuteries

Charcuterie Ader
sarl

ZA Route de Tarbes
65220 TRIE-SUR-BAÏSE
05 62 35 54 41
contact@charcuterieader.fr
www.charcuterieader.fr

C’est en 1926 que Jean-Marie Ader fabrique ses premières charcuteries. Ses méthodes artisanales et ses recettes, maîtrisées de la composition des assaisonnements
au produit fini, se sont transmises durant 90 ans. Notre exigence concernant la qualité des matières premières nous a naturellement amenés vers le BIO.

Nos atouts
Charcutiers Pyrénéens et Maître artisan, la qualité est au cœur de notre démarche: le
choix des matières premières et ingrédients, la maîtrise de nos recettes ainsi qu’un outil
de production performant nous permettent de proposer des charcuteries de caractère.
Nous innovons régulièrement et nous proposons une gamme large : charcuterie cuite,
saucisserie, salaisons et conserves pour les rayons libre-service et coupe.

Nos produits
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Nous avons lancé notre
gamme Bio en 2013.
Aujourd’hui elle est composée
de 45 références : jambon cuit,
pâtés en conserve, saucisses
fraîches, saucisson et saucisse
sèche. En 2018, la marque
Henri & Jean destinée au réseau
bio est créée.

2019/2020

Viandes,
charcuteries

Coopérative Alti
Pyrénées Bio
3 rue d’Ager
65100 LOURDES
06 43 73 61 25
altibio@free.fr
…

Une dizaine d’éleveurs bio des Hautes-Pyrénées se sont regroupés afin d’approvisionner en viande de boeuf, veau, porc et agneau, marchés et magasins bio spécialisés.

Nos atouts
Une coopérative organisée pour des livraisons toutes les semaines en vente directe. Des
producteurs engagés au-delà du cahier des charges bio.
Des porcs élevés en liberté dans nos bois et prairies, des veaux et des agneaux élevés sous
la mère et qui pâturent. Une viande goûteuse et de qualité !

Nos produits
• Viande de bœuf, de veau, de porc,
et d’agneau à la découpe.
• Conserves de plats cuisinés
à base de viande sans additif,
sans conservateur et sans gluten
(sauf la blanquette de veau qui
contient de la «farine»)
• Charcuterie sèche
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charcuteries

Coopérative Catalane

des éleveurs

Maison de l’élevage RN 116
66800 ERR
04 68 04 50 44
ccvb@wanadoo.fr
saveursdupayscatalan.com

La Coopérative Catalane des Eleveurs regroupe plus de 200 éleveurs sur tout le territoire des Pyrénées-Orientales, de l’Aude et l’Ariège, pour l’ensemble des productions :
bovins, ovins, porcins et équins. La production de viande bio est de plus en plus développée, notamment en veau et bœuf et permet d’approvisionner le marché.

Nos atouts
Notre territoire spécifique, fortement influencé par le relief, nous permet de pratiquer la
transhumance des troupeaux et de valoriser au maximum la production de viande à base
d’herbe, aussi bien pour le veau, boeuf ou l’agneau. Nous avons l’habitude de parler de troupeaux extensifs transhumants, composés majoritairement de races rustiques : Gasconne et
Aubrac, ainsi qu’un noyau de race à viande : Limousine.

Nos produits
• Bœuf BIO
• Veau Primeur Bio
• Rosée des Pyrénées
Catalanes IGP BIO
• Vedell des Pyrénées
Catalanes BIO
• Agneau Bio
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Languedoc Lozère
Viande

Av de la Méridienne, 3 imp. du Géant
48100 ANTRENAS
04 66 32 00 82
bio@sallv.fr
languedoclozereviande.fr

Depuis sa création il y a plus de 20 ans, la SA Languedoc Lozère Viande a orienté son
activité sur la commercialisation de produits régionaux de qualité.

Nos atouts
Filiale d’un groupement de producteur, la SA Languedoc Lozère Viande abat et commercialise en circuit court la production d’éleveurs de Lozère, Aveyron, Cantal, Tarn, Hérault.
L’ensemble des animaux est traité dans le tout nouvel abattoir du Gévaudan à Marvejols.

Nos produits
• Viande fraîche et
surgelée de Bœuf,
Veau, Agneau et Porc
• Charcuterie et
Salaison
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Poissons &
Produits
de la mer

Conserverie
Azaïs-Polito

15 Rue de Bruxelles
Parc Aquatechnique - 34200 SÈTE
04 67 51 89 89
contact@azais-polito.fr
www.azais-polito.fr

AZAÏS-POLITO, Conserverie Artisanale de Spécialités Sétoises est aujourd’hui
connue et reconnue pour la Qualité de ses fabrications 100% naturelles. La Maison AZAÏS-POLITO propose depuis le début des années 60 des Spécialités Fines
de Poisson en conserve premium. La Marque AZAÏS-POLITO est devenue, au fil du
temps, une Signature Qualité appréciée et recherchée des fins gourmets.

Nos atouts
La Maison AZAÏS-POLITO utilise uniquement du poisson sauvage issus de la petite pêche
côtière dans le respect des recettes traditionnelles de notre région. Ces poissons dits nobles
sont achetés à des criées et mareyeurs dans un rayon de 70km de la conserverie, afin de
soutenir intrinsèquement l’ensemble de la filière halieutique. Sont catégoriquement EXCLUS de nos soupes de poisson : les parures de poisson, les pulpes, farines ou épaississants.

Nos produits

ts
Des Produ-Vious
au Rendeûz t !
du Go

• Soupe de Poissons Sauvages
aux Légumes BIO,
• Velouté de Saumon BIO,
• Velouté de Moule BIO,
• Rillettes de Saumon BIO,
• Rillettes de Moule BIO,
• Rouille Sétoise BIO,
• Aïoli BIO, Mayonnaise BIO
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La Truitelle

2 Route d’Ax-les-Thermes
11140 LA FAJOLLE
06 12 21 96 52
francois@latruitelle.com
www.latruitelle.com

Au cœur de la Haute-Vallée de l’Aude, La Truitelle conçoit, produit et commercialise
les premières conserves de petits poissons labellisées AB. Les truitelles et huiles bio
utilisées dans nos huit recettes sont produites en Occitanie et les condiments issus de
petites productions bio respectueuses de la nature et des hommes...

Nos atouts
Les truitelles ont consommé deux fois moins d’aliments que des truites «portion» et jusqu’à
six fois moins que des grosses truites. Nos conserves sont donc une alternative à la surpêche des sardines, maquereaux ou sprats - espèces en déclin et de plus en plus souvent
contaminées par les métaux lourds et les plastiques - et à celle du «poisson-fourrage» et
du krill transformés en farines... Elles sont aussi une source importante d’Oméga 3, 6 et 9.

Nos produits
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La Truitelle se décline en 8 recettes
à l’huile, idéales pour l’apéritif :
• Tournesol
• Olive
• Olive, piment gorria
• Olive, graines d’aneth et carvi
• Tournesol, poivre sauvage de Madagascar
• Colza, wasabi
• Tournesol, curcuma
• Colza, combava

2019/2020
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Médithau sas

Chemin des Domaines
34340 MARSEILLAN
04 67 77 23 21
contact@tarbouriech.fr
www.tarbouriech.fr

Depuis 30 ans, implantée sur la lagune de Thau, la famille Tarbouriech est producteur
et fournisseur de coquillages de méditerranée huîtres et moules, ainsi qu’inventeur
de la « marée solaire© » en 2006 qui reproduit le phénomène des marées grâce à de
l’énergie verte (éolienne et solaire).

Nos atouts
Les valeurs de la maison restent les mêmes depuis toujours : participer à la démarche
qualité de nos produits et à son amélioration continue, protéger le milieu environnant de
notre production, partager notre passion du métier tout en respectant le client et innover
comme notre système breveté de marée solaire.

Nos produits
• Nos moules bio sont issues selon la
saisonnalité de plusieurs origines :
Espagne, Irlande, Italie ou France.
• Nos huîtres de Bouzigues issues de
l’étang de Thau sont bio.
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Bassac
sarl

180 chemin de la Condamine
34480 PUISSALICON
04 67 36 05 37
contact@domaine-bassac.com
www.domaine-bassac.com

Le Domaine Bassac est un domaine d’environ 80 hectares. Il est situé sur la commune
de Puissalicon au nord de Béziers. Nous produisons des vins biologiques depuis 1987.
Le terroir que nous exploitons est propre à Bassac : riche et varié. Ce terroir nous
permet de laisser s’exprimer pleinement notre travail de vigneron.

Nos atouts
Les vins que nous produisons mêlent une certaine authenticité avec une pointe de modernité. Notre gamme se compose d’une vingtaine de vins blancs, rouges et rosés et même
d’un muscat. La qualité de nos vins est régulièrement reconnue par des médailles de toutes
couleurs dans des concours internationaux (Challenge Millésime Bio, Mundus Vini...).

Nos produits
• Gamme armonia :
des assemblages ronds et
fruités qui plairont à tous !
• Gamme mono-cépage :
les différents cépages du
domaine travaillés séparément
afin d’en faire ressortir
leurs caractéristiques.
• Gamme cuvées :
des pépites à découvrir.
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Brasserie Alaryk
2 rue des Poiriers
34500 BÉZIERS
09 52 13 60 88
contact@alaryk.fr
www.alaryk.fr

La Brasserie Alaryk puise son inspiration du Languedoc, plus vaste terroir en agriculture biologique et en biodynamie d’Europe. Les bières artisanales Alaryk se définissent comme des produits d’excellence et de gastronomie, dont les qualités s’expriment à chaque étape de leur élaboration, des matières premières au packaging.

Nos atouts
Établie à Béziers en 2016, la Brasserie Alaryk propose des bières de spécialité gastronomique, avec un choix d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, et la volonté d’un
approvisionnement 100% local en malts et houblons. En quelques années, nos bières se
sont imposées en France et à l’International dans les restaurants gastronomiques et chez
les cavistes, soutenues par de nombreuses récompenses dans les concours internationaux.

Nos produits
Notre gamme de bières artisanales
biologiques, forte de plus de dix
références se décline en :
• Bouteilles 33cl, 75cl et 150cl.
• Fûts de 5 litres.
• Fûts de 20 et 30 litres
pour le réseau CHR.
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Brasserie Kiss’Wing
Quartier de l’Europe
34290 MONTBLANC
04 67 32 16 75
anais@kisswing.fr
www.kisswing.fr

Implantée au coeur des vignobles Languedociens, la microbrasserie Kiss Wing voit le
jour en 2017. C’est à la suite d’un voyage au Québec, que le père d’Anaïs et Florent
(les créateurs de la brasserie), à pris conscience de l’ampleur du phénomène des petites brasserie au Canada. C’est une aventure familiale.

Nos atouts
Grâce à notre liberté de création, nous proposons une gamme variée et sans cesse renouvelée.

Nos produits
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La brasserie propose une
gamme de 7 bières
différentes : une blanche,
deux blondes, trois
ambrées et une bière
brune.
La bière Blanche Suzie’Q
est celle qui fonctionne
le mieux : elle a même
remportée une médaille
d’argent au concours
agricole 2019.
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Bruno Andreu

53 avenue de Béziers
34290 MONTBLANC
04 67 31 58 48
export@bruno-andreu.com
bruno-andreu.com

La maison Bruno Andreu implantée en Languedoc est issue d’une longue lignée de
producteurs viticoles. Emmanuelle et Bruno Andreu façonnent des vins d’avenir dans
le pur respect des traditions. Les sélections parcellaires et les assemblages rigoureux
offrent une gamme de vins d’excellent rapport qualité prix, unique en Languedoc.

Nos atouts
• Notre force : la qualité des vins.
• Nos atouts : une équipe de 6 collaborateurs spécialement axés 100% à l’exportation
avec un réel savoir-faire et accompagnement à l’export.
• Nos enjeux : trouver des partenaires sérieux pour un travail sur du long terme.

Nos produits
Notre nouvelle cuvée
Coquelicot Bio est la
signature de notre nouvel
engagement et volonté de
créer des vins au plus près
de la nature et répondant
aux nouvelles exigences
des consommateurs.
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Cave Coopérative
de Labastide de Levis
Lieu dit la Barthe
81150 LABASTIDE DE LEVIS
05 63 53 73 73
commercial@cave-labastide.com
www.cave-labastide.com

La Maison Labastide est une maison vigneronne fondée en 1949, enracinée au cœur
de l’Occitanie. Elle s’est imposée au fur et à mesure des années comme un acteur
majeur de son terroir d’origine : le Vignoble Gaillacois.

Nos atouts
Une maison vigneronne, qui produit des vins de qualité à forte identité vigneronne avec
des cépages locaux issus des 4 terroirs du Gaillacois. La Maison Labastide s’appuie sur une
démarche forte et complémentaire : le savoir faire issu de l’héritage de ses vignerons et
l’innovation apportée par les outils techniques et l’équipe d’œnologues pour élaborer des
vins dans l’air du temps.

Nos produits
Aujourd’hui la Maison
Labastide propose deux
gammes BIO :
Les Fées Nature et Terre
d’Ambre chacune avec
un AOC Gaillac Rouge,
et 3 IGP Comté Tolosan
Rouge, Rosé et Blanc Sec.
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Cave l’Etoile scv
26 Avenue du Puig del Mas
66650 BANYULS-SUR-MER
04 68 88 00 10
info@cave-letoile.com
www.banyuls-etoile.com

Fondée en 1921, la cave de l’Etoile dans le Roussillon a une longue tradition de vins
doux naturels avec les appellations Banyuls et Banyuls grand cru. Depuis la fin de
des années 1970, la cave coopérative familiale propose des vins secs sur l’appellation
Collioure dans les trois couleurs, avec une gamme en Bio depuis 2010.

Nos atouts
La cave de l’Etoile a obtenu des récompenses sur tous les concours internationaux depuis
plusieurs décennies. Ici le cépage Grenache est sublimé sur un terroir de schistes travaillé quasiment tout à la main. Ce vignoble «Héroïque» de forte pente est d’une beauté
incroyable. Les vignes des Pyrénées tombent dans la mer méditerranée sur un paysage
unique et un soleil qui domine tout au long de l’année. Un vignoble naturellement sain
conduit en bio !

Nos produits
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La gamme des vins bios à l’Etoile
est en plein développement.
Nous avons aujourd’hui un
Banyuls rosé et un Banyuls
Rimage pour les vins doux
naturels. On trouve également
un Collioure rouge sur une cuvée
dénommée «Cauco Illiberis»
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Château
Mourgues du Grès
1055 Chemin des Mourgues du Grès
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 46 10
chateau@mourguesdugres.com
www.mourguesdugres.com

Entre vignes, garrigues et vergers, notre domaine familial est situé en piémont
de l’AOP des Costières de Nîmes, dans la partie Sud de la Vallée du Rhône.
François Collard révèle le terroir de galets, la pureté du fruit et la fraîcheur des
arômes. Cet équilibre original contribue à la reconnaissance du domaine.

Nos atouts
La minéralité des galets façonnés par le Rhône contribue à l’équilibre des vins.
Tous nos gestes sont guidés par l’écoute de la nature, le respect du terroir et de l’environnement. La certification officielle de notre démarche en Agriculture Biologique répond à
ces convictions. Depuis 2015, les vinifications sans soufre confèrent davantage de pureté
et d’éclat du fruit. Un léger apport et une filtration à la mise assurent la stabilité du vin.

Nos produits

ité
La natural
roir
de notre ter
de galets

Diversité des terroirs et
richesse de l’assemblage
offrent une palette complète dans les 3 couleurs :
• Les Galets ; fruit et
minéralité
• Terre d’Argence ;
profondeur et minéralité
• Capitelle ; élevage
discret en fût
pour la garde
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Domaines Auriol
12 rue Gustave Eiffel
11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES
04 68 58 15 15
info@les-domaines-auriol.eu
www.saint-auriol.com

Avec 1500 ha au total, Domaines Auriol proposent une gamme transversale, cépages,
crus, Châteaux, vins biologiques, biodynamie certiﬁée Demeter et vins sans soufre
ajouté. Les dernières innovations portent sur les vins Vegan, labélisés et certiﬁés. Une
collection est également lancée sur les cépages résistants, locaux et métis.

Nos atouts
Les Domaines Auriol progresse en anticipant les tendances des différents marchés pour
répondre aux préoccupations des consommateurs. La rigueur nécessaire pour protéger
l’écosystème et penser une viticulture pour le prochain siècle, sont historiquement à la
base des innovations des Domaines Auriol qui associe l’Occitanie à une Nature préservée
par les Hommes.

Nos produits
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OFFRE BIO : Occitanie :
Châteaux&domaines en AOP
Fitou, Faugères, Minervois,
Clape, Corbières, Limoux, Terrasses du Larzac, Roussillon, Vin
de Pays (Oc, Sud Ouest, Côtes
Catalanes - Les Cépages (internationaux, métis,autochtones) Rhône Sud : Côtes du Rhône…
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Domaines Pierre
Chavin
2 boulevard Jean Bouin
34500 BÉZIERS
04 67 90 12 60
boutique@pierre-chavin.com
www.pierre-chavin.com

Pierre Chavin, propriétaire d’un domaine en agriculture biologique, est expert dans
l’art de l’assemblage et la vinification. Audacieuse, la maison crée des vins et boissons
premiums, selon le savoir-faire français, en anticipant les goûts des consommateurs
et en respectant une démarche de développement durable ambitieuse.

Nos atouts
Pierre Chavin se distingue par sa capacité d’adaptation qui lui permet de développer de
nouvelles catégories répondant aux besoins consommateurs. Pionnière des boissons sans
alcool, la Maison a lancé sur ce segment la première marque bio, sans sulfites et végan. Très
attachée à l’environnement et au bien-être des consommateurs, elle propose des alternatives plus saines et durables avec des vins moins caloriques et des conditionnements
éco-conçus.

Nos produits
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Villa Noria, son domaine bio du
Sud de la France, niché entre
mer Méditerranée et contrefort
montagneux d’origines volcaniques.
Greenia, gamme de vins bio,
sans sulfite et végan en pack
éco-conçu.
Zéra, boisson sans alcool, bio,
végan, sans sulfite.
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Domaine
Virgile Joly

22, Rue du Portail
34725 ST SATURNIN DE LUCIAN
04 67 44 52 21
virgilejoly@domainevirgilejoly.com
www.domainevirgilejoly.com
Un terroir préservé - Le Domaine Virgile Joly est situé à Saint-Saturnin de Lucian,
au cœur du Languedoc et à une trentaine de kilomètres de la Méditerranée. Il s’étend
sur 26 ha des vignes cultivées en agriculture biologique. Un terroir encore sauvage,
préservé par une épaisse garrigue, qui bénéficie de l’air frais du plateau du Larzac. Des
conditions optimales qui confèrent aux vins équilibre, élégance et fraîcheur.

Nos atouts
Vins fins et de caractère, élaborés de façon artisanale et en agriculture biologique, médaillés
et réconus. Développement de la biodiversité, accueil chaleureux toute l’année au caveau
(les WE sur RDV). L’offre oeno touristique : visites guidées à thème, les week-ends, etc.

Nos produits
Gamme composée de : vins
blancs AOC Languedoc, rouges
et roses AOC Languedoc Saint
Saturnin, Carthagène. Vins
fruités, complexes, élégants et
frais, à consommer tout de suite
ou être gardés plusieurs années.
Sains et authentiques.
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Gérard Bertrand

Château l’Hospitalet - Route de
Narbonne Plage - 11100 NARBONNE
04 68 45 28 50
vins@gerard-bertrand.com
www.gerard-bertrand.com
www.chateau-hospitalet.com
Vigneron engagé, attaché aux terroirs du Languedoc Roussillon et propriétaire de 15
domaines viticoles, Gérard Bertrand est un pionnier de la biodynamie au service de
l’excellence. Défenseur de la biodiversité, il encourage le monde du vin à faire le choix
d’une agriculture saine et s’emploie à incarner et à inspirer le changement.

Nos atouts
Gérard Bertrand s’est engagé dès 2002 sur la voie de la biodynamie à Cigalus et aujourd’hui
l’ensemble des domaines est cultivé selon cette pratique. Cette culture permet de renforcer les équilibres de la vigne et de son environnement. Elle vient conforter cette démarche
de qualité engagée il y a près de 30 ans. Un vignoble en excellente santé, un environnement préservé et des vins magnifiés démontrent la pertinence de l’approche.

Nos produits

Be T hee!*
Chang nt !

*Soyons le

Gérard Bertrand propose une offre
de vins variée avec 7 niveaux de
certification pour la naturalité :
• CAB – Conversion vers
l’Agriculture Biologique
• AB - Agriculture Biologique
• Vin sans sulfites ajoutés
• Vegan • B
 ee Friendly
• En conversion vers Demeter
• Demeter

Changeme
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Innowine sas

18 Boulevard de la Liberte
34450 VIAS
06 89 09 09 61
contact@innowine.fr
www.inno-wine.com
Innowine est une jeune maison de négoce spécialisée dans les vins Bio, biodynamiques
et natures. Véritable Artisan/Négociant, Innowine distribue des domaines et crée des
marques de vins vivants et innovants. Innowine s’appuie sur une direction forte de 20
ans d’expérience dans le monde de la distribution. Son siège social est basé au cœur
du vignoble à Vias dans l’Hérault.

Nos atouts
• Expert du réseau de distribution GMS France national toutes enseignes
• Pilotage de projets sur l’amont
• Analyse du marché
• Marketing Opérationnel
• Innovation : pilotage de projets innovants (packaging et mix produit)
• Premiumisation : lancement de produit à forte valeur ajoutée
• Environnement : certifié Bio par Bureau Véritas et Biodynamie par Demeter

Nos produits

Artisan, e
d
Négociant,nts
vins viva
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• Gammes de vins Bio, biodynamiques, natures en Domaine
ou en marque propre.
• Innowine sélectionne des vins
prêt à boire, digestes, frais.
• 30 domaines et caves
coopératives partenaires font
confiance à Innowine pour la
distribution de leurs vins.
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La Juliette
sas bryo

Bruno CAZES - 1 av. Maréchal Koenig
66600 RIVESALTES
06 84 62 05 32
info@cazes.bio
www.la-juliette.com

Notre famille travaille sur les vignobles du Roussillon depuis 5 générations. C’est
en 1996 que nous avons été sensibilisés aux techniques de l’agriculture biologique.
Depuis plus de 20 ans, nous mettons notre expérience au service de nos clients. Notre
métier est de sélectionner et de proposer les meilleurs vins bios du terroir.

Nos atouts
C’est avec beaucoup de convictions environnementales que nous avons fait le choix de
développer notre gamme des vins de « La Juliette » sur les terroirs de la plaine du Roussillon
et de la vallée de l’Agly. Ces vins peuvent être frais et gourmands, comme plus concentrés
et riches. Ils expriment la diversité de nos terroirs, la nature de nos cépages et ce climat
méditerranéen bercé par le vent Tramontane.

Nos produits
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Bruno CA

Au XVIIème siècle, « La Juliette »
était une femme catalane qui
avait donné son nom à un vaste
domaine du Roussillon.
La Juliette se décline en vins
secs d’appellation Côtes du
Roussillon dans les trois couleurs et en vin doux naturel
Muscat de Rivesaltes.
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Les Vignerons
du Vallon

RD 840 - 12330 VALADY
05 65 72 70 21
valady@groupe-unicor.com
www.vigneronsduvallon.com

Dans le Vallon de Marcillac en Aveyron se niche la cave «Les Vignerons du Vallon»
qui regroupe une trentaine de producteurs sur 110 ha. La cave située sur un des plus
petits vignobles du Sud Ouest élabore une gamme de vins rouges et rosés AOC
Marcillac et développe de plus en plus sa gamme bio.

Nos atouts
Les vignes, en terrasses, sont récoltés à la main sur un terroir de Rougier exceptionnel
qui permet à notre cépage unique le Fer Servadou appelé ici Mansois, de développer des
arômes enchanteurs. Les vins issus de notre appellation sont fruités, riches et colorés avec
des arômes de fruits noirs et de cassis.

Nos produits
Deux cuvées bio sont proposées Le Vallon de Nature sans
sulfites ajoutés et l’Adonis
Goutte de sang.
Des vins fruités à la robe
intense et aux couleurs
violines.
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Olivier Pithon
sarl bcp

Chemin de Montner
66600 CALCE
04 30 44 85 71
olivierpithon@live.fr
www.olivierpithon.com
Négoce créée en 2011 après 11 ans en vigneron éleveur. Démarche biodynamique et
bio sur le traitement de la vigne et du travail du sol. Calce est un lieu unique entre la
Méditerranée, les Pyrénées et les Corbières. Situées à environ 300 m d’altitude, les
vignes sont implantées sur un terroir extrêmement riche.

Nos atouts
Sous l’impulsion de Jacques Mell (conseiller en biodynamie) depuis 2010, nous appliquons ces pratiques avec rigueur. Il nous a permis de comprendre et de pratiquer au plus
juste cette agriculture pleine de bon sens et de sensibilité.

Nos produits
Entre minéralité et fraîcheur,
nos produits se décomposent
en 3 gammes, les Mon P’tit
Pithon, des vins gourmands
et sur le fruit, la Cuvée Laïs,
reflet de la diversité de nos
sols et de nos cépages, et les
parcellaires, D18, Maccabeu
et Pilou et Colt.
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Petit Roubie sarl

Domaine de Petit Roubie
34850 PINET
04 67 77 09 28
petitroubie@gmail.com
www.petit-roubie.com

Nous sommes certifiés en AB depuis 1985. Nous produisons sur 80 hectares du Picpoul de Pinet en AOP et des vins de cépages en IGP. Nous avons aussi sur le négoce
des partenariats avec d’autres domaines biologiques (suivi vignes et vinification).

Nos atouts
• Grosse expérience sur la culture biologique, certifié depuis 1985
• Producteur et négociant 100 % bio
• Plus gros producteur de Picpoul de Pinet biologique
• Partenariat avec les producteurs

Nos produits
• Vins de cépages :
chardonnay, sauvignon,
viognier, merlot, cabernet
sauvignon, syrah, pinot,
grenache, cinsault
• des vins natures
• des vins d’assemblages
• bib de 3, 5, et 10 litres
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Vignobles Arbeau

6 rue Demages
82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE
05 63 64 01 80
vignobles@arbeau.com
www.arbeau.com

Depuis 1878, la famille Arbeau, à Labastide-Saint-Pierre, de la vigne au négoce,
œuvre pour inscrire les vins de la maison (AOP Fronton, Gaillac, IGP Comté Tolosan
et Vin de France) dans l’univers contemporain, en France comme aux quatre coins
de la planète.

Nos atouts
Toujours la même envie d’entreprendre, cette opiniâtreté, un enthousiasme qui demeure
comme une signature familiale. Le travail des dernières années a principalement consisté
à remettre notre terroir au centre de nos préoccupations, car c’est lui qui décide des vins
que nous allons boire, c’est en son sein que s’invente le plaisir que vous allez prendre en
débouchant une des bouteilles nées des chais familiaux.

Nos produits
Un rouge bio qui immédiatement évoque le Sud-Ouest,
«identitaire» pourrait-on dire,
avec ses arômes de pivoine et
de prune sauvage. Impressionnante «buvabilité» également,
les bouteilles de 75 centilitres
paraissent des fillettes !
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Vinovalie

ZA Les portes du Tarn
81370 ST SULPICE
05 63 33 64 91
christophe.abadie@vinovalie.com
www.vinovalie.com

Vinovalie, coopérative viticole.

Nos atouts
Consciente de l’importance de l’impact du travail des vignes sur l’environnement,
Vinovalie s’engage pour offrir aux générations futures un patrimoine écologiquement
sain et économiquement durable. Cette stratégie - Biovalie 2025 - s’articule autour de 7
engagements dont la biodiversité, l’écologie de la plante et l’amélioration du bilan carbone.
Le Domaine de Pialentou certifié en agriculture biologique depuis 2010 en est l’exemple.

Nos produits
Domaine de Pialentou, AOP
Gaillac Rouge certifié agriculture
biologique. Robe soutenue et
brillante. Vin complexe mêlant des
arômes de fruits mûrs et d’épices,
concentré, équilibré, aux tanins
fermes. Servir avec un magret de
canard ou d’un gigot d’agneau.
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Bio Cash
Distribution

ZA du Salaison - 350 avenue des Bigos
34740 VENDARGUES
04 67 13 21 72
commercial@biocash.fr
www.biocash.fr

Grossiste spécialisé en produits issus de l’Agriculture Biologique, Bio Cash offre un
service complet : de la largeur de gammes, avec plus de 8 000 références, au service
de livraison personnalisé. Demandez-nous ce que vous voulez, nous nous ferons un
plaisir de vous le livrer !

Nos atouts
Depuis plus de 20 ans, Bio Cash livre magasins, restaurants et collectivités…
Tous types de conditionnements ; produits locaux et régionaux privilégiés, origine garantie.

Nos produits
• Épicerie, Boissons, Ultra frais,
Fruits et Légumes frais et
secs, Écologie...
• Origine garantie
• Bio certifiée
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Biofinesse

1 impasse du Marché Gare
31200 TOULOUSE
05 61 47 11 12
info@biofinesse.com
www.biofinesse.com

Entreprise française créée en 2001, BIOFINESSE distribue des produits alimentaires BIO et LOCAUX dans toutes les technologies (frais, sec, surgelé) pour la RHD.
Filiale bio du Groupe Pomona, nous nous inscrivons dans une démarche durable optimisée : livraisons mutualisées avec Passionfroid et actions anti-gaspillage conjointes.

Nos atouts
Notre volonté est la même depuis 20 ans : soutenir les filières locales pour permettre aux
acteurs de la RHD d’accéder à une alimentation saine et respectueuse de l’environnement.
Précurseur sur le sujet des alternatives végétales car conscients des atouts nutritionnels
et environnementaux de ces produits, nous accordons une place privilégiée au végétal bio
avec plus de 70 références à la gamme.

Nos produits
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Des app ux au cœur
bio et loca stratégie !
de notre

Entrées chaudes et froides
Viandes, Volailles et Ovoproduits
Alternatives végétales, une
solution idéale !
Accompagnements et produits
élaborés.
Produits laitiers et desserts.
Services : animations pédagogiques
dans les établissements pour
introduire le bio.
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CELS Laboratoire
13 rue du Football
34200 SÈTE
04 11 91 61 40
cyril.thivin@thivingroupe.com
www.cels-laboratoire.com

Créé en 2016, notre spécialité est le conditionnement de produits liquides BIO**,
Certification Ecocert, spécialisé dans les Unidoses et Ampoules.

Nos atouts
Cels Laboratoire est la synergie évidente de plusieurs expériences professionnelles abouties. Ampoules verre, ampoules plastiques, flacons verre ou bouteilles plastiques, bidons,
cuves palettes, nous pouvons fabriquer pour vous du plus petit au plus grand.
Vous permettre de déployer dans votre commercialisation, les allégations autorisées et
attendues par vos clients.

Nos produits
• Fabrication des solutions selon
CDC, et mode opératoire,
• Remplissage selon votre demande
(celsdoses, ampoules verre,
flacons…)
• Conditionnement primaire et
secondaire, mise en étui avec
ou sans notice)
• Nous mettons notre savoir-faire
à votre disposition
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Inno’vo

Avenue de l’Europe
34370 MAUREILHAN
04 67 35 57 40
info@inno-vo.com
www.inno-vo.fr

Filiale de la coopérative viticole occitane VINADEIS, Inno’Vo est une entreprise spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation d’une nouvelle
génération de boissons. Nous privilégions l’utilisation de contenants écologiques bénéficiant de la plus faible empreinte carbone : Bag Innov® et Tetra Pak®.

Nos atouts
Désireux de soutenir une agriculture « qui a du sens », nous proposons un jus de raisin et
un jus de pomme issus à 100% de fruits bio cultivés en Occitanie et conditionnés au sein
de notre coopérative (1L et 20cl). Nous participons ainsi au développement de la marque
« Sud de France ». Toutes les boissons de la gamme Les Fées Bio sont composées d’ingrédients les plus sains : purs jus, produits biologiques, sans colorant ni conservateur.

Nos produits

C’est dans
la poche !

• Pur Jus de raisin Bio Occitanie
1L et 20cl
• Pur Jus de pomme Bio 100%
Occitanie 1L, 20cl
• Pur Jus d’Orange Bio, 3L, 1L
• Pur Jus de Pomme trouble Bio
3L, 1L, 20cl
• Pur Jus Multifruits Bio 3L, 1L, 20cl
• Purs Jus et Infusions Bio 1L
• Cocktail Mojito et Piña Colada
sans alcool Bio 3L
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MK Bio

281 Avenue du Marché Gare
34070 MONTPELLIER
04 67 63 82 06
commerce@mkbio.fr
www.mkbio.fr

Implanté depuis 5 années sur le MIN de Montpellier, MK Bio est un distributeur
de fruits et légumes bio à destination des magasins spécialisés, des primeurs et des
forains ainsi que de la restauration privée et collective.

Nos atouts
• Une offre variée et riche en goût : plus de 120 références par jour et en toutes saisons,
• Une logistique réactive : prise de commande la veille jusqu’à 20h00 pour le lendemain
matin, livraison adaptée à vos besoins,
• Des épiciers commerçants disponibles et à l’écoute pour comprendre et appréhender
toutes les contraintes de chaque acteur de la filière.

Nos produits

s
Les Epicietr
du Goû
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• Fruits
• Légumes
• Épicerie : jus de fruits, boissons
végétales, chocolats…
Nous privilégions les approvisionnements locaux et les partenariats
avec les producteurs de notre
région (Hérault, Gard, Lozère,
Aude, Pyrénées-Orientales,
Bouches-du-Rhône, Vaucluse)
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O.O. Bio sarl

Saint Pierre
82200 BOUDOU
05 63 04 96 12
joel.lasserre0878@orange.fr
...

Producteur et négociant fruits et légumes biologique 100/% Français.

Nos atouts
Permettre l’installation de jeunes et le développement de l’agriculture bio made in France..

Nos produits
Tous fruits et légumes frais et secs,
produits laitiers et fromagers…
du C1 ; C2 ; C3 au bio

O.O.Biofrais

o
produits bi aux
et région
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Physioform
Condisud

16 Promenade J.B. Marty
34200 SÈTE
04 11 91 61 40
veronica.agard@thivingroupe.com
www.condisud.fr

Créée en 2004, l’entreprise située à BOISSET ET GAUJAC, est spécialisée dans
le Conditionnement à façon. Certification ISO 22716 - ECOCERT- ECOCERT /
COSMOOS CERTIFIED.

Nos atouts
Nous apportons aux fabricants et distributeurs des solutions techniques pour le conditionnement de leurs produits qu’ils soient alimentaires ou cosmétiques. Nous proposons
également des solutions d’étiquetage, de suremballage, et de palettisation, permettant une
mise en valeur optimisée de vos produits sur le lieu de vente. Nous sommes le maillon
d’une chaîne qui conduit au succès. Et le plus important pour nous est la satisfaction de
nos clients.

Nos produits
• Cosmétique Bio,
• Alimentaire Bio,
• Divers Bio

ons
Conditionn !
ensemble
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Resto Bio scic

28, avenue de la libération août 1944
65000 TARBES
05 62 53 27 03
restobio65@free.fr
restobiomidipyrenees.mbim.fr

Notre métier est d’accompagner les professionnels et les consommateurs de la restauration collective dans l’introduction et la valorisation de produits issus de l’agriculture biologique de proximité dans leurs menus. Nous travaillons avec tous types de
structures, cantines, cuisines centrales, restaurants d’entreprises etc...

Nos atouts
Notre mission : développer et proposer aux collectivités une offre bio prioritairement
locale, complète, adaptée à la restauration collective, solidaire et accessible.
Le choix de se constituer en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (S.C.I.C) s’est imposé
dès la création de l’entreprise. Une S.C.I.C permet d’associer à la marche de l’entreprise
l’ensemble de ses partenaires, qu’ils soient consommateurs, fournisseurs, salariés etc...

Nos produits
Tous les produits alimentaires ultra-frais,
fruits et légumes, 4ème gamme, épicerie,
viandes et volailles, surgelés, produits
d’entretien, etc...
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Distributeurs,
Grossistes

Sucres et Services
sasu

3 Avenue de la Saudrune
31120 PORTET SUR GARONNE
05 61 72 06 08
contact@sucres-et-services.fr
www.sucres-et-services.fr

SUCRES ET SERVICES est un entreprise familiale créée en 1980. Nos activités
principales sont le négoce et le conditionnement de sucre(s) ainsi que la fabrication
de sucre glace à destination des professionnels de la transformation, la distribution,
le négoce spécialisé...

Nos atouts
Entreprise à taille humaine avec un effectif de 7 personnes, notre structure nous permet
adaptabilité, flexibilité et réactivité aux demandes. Nous travaillons avec une vingtaine de
fournisseurs / fabricants français et européens pour maintenir une large gamme de sucres
et produits sucrants conventionnels et biologiques allant du camion complet 24T à la bûchette de 5 grammes personnalisée. Nous sommes certifiés ISO 22000 depuis 2006.

Nos produits
Sucre de canne (diverses
colorations) ou de betterave
bio, en sac de 25 kg, 5 kg, bocal
ou en morceaux, sucre glace…
N’hésitez pas à visiter notre site
internet ou à nous contacter
pour connaître l’étendue de
notre gamme
biologique.
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Distributeurs,
Grossistes

Distillerie Bel Air
Chemin Bel Air - 30580
SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES
07 50 43 98 25
pro@belair.bio
www.belair.bio/pro

En vrac, en produits finis ou en prestation sur-mesure, nous sommes le partenaire
privilégié des magasins bio, de l’aromathérapie et de la cosmétique pour leurs approvisionnements responsables. Agriculteurs-distillateurs-sourceurs depuis 1992, nous
opérons 2 distilleries fixes dans le Gard et l’Aude et 2 distilleries mobiles.

Nos atouts
Grâce à notre position d’agriculteurs-distillateurs nous savons obtenir le meilleur des huiles
essentielles et hydrolats au plus près des lieux de culture. Nous optimisons la qualité de
production et réduisons l’utilisation d’eau et d’énergie pour en extraire des essences responsables et durables de haute qualité. Notre organisation moderne et réactive vous permet un accompagnement efficace dans vos projets.

Nos produits
Gamme Produit finis et Vrac
• Huiles essentielles et hydrolats
(consignes possibles)
• Tisanes,
• Bougies,
• Huiles végétales

es
Permettre l rables
s du
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Nos prestations :
• Projet aromathérapie sur
mesure,
• Flaconnage,
• Distillations fixe et mobiles,
• Récolte
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CARNET D’ADRESSE
Pour retrouver tous les producteurs bio qui vendent en direct et en circuits courts, consultez les
sites web et/ou appelez les associations départementales de producteurs bio ou les référents bio
des Chambres départementales d'agriculture aux numéros indiqués.

• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale
d'Agriculture Biologique

• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale
d'Agriculture Biologique

• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale
d'Agriculture Biologique
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www.bioariege.fr
tél : 06 86 31 15 52

09

www.ariege.chambre-agriculture.fr
tél : 05 61 02 14 00

www.bio-aude.com
tél : 04 68 11 79 38

11

www.aude.chambre-agriculture.fr
tél : 04 68 11 79 93

www.aveyron-bio.fr
tél : 05 65 68 11 52

12

www.aveyron.chambre-agriculture.fr
tél : 05 65 73 77 13

www.biogard.fr
tél : 09 52 10 89 76

30

www.gard.chambre-agriculture.fr
tél : 04 66 04 50 76

www.erables31.org
tél : 05 34 47 13 04

31

www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr
tél : 05 61 10 42 79

www.bio-occitanie.org
tél : 05 62 63 10 86

32

www.gers.chambre-agriculture.fr
tél : 05 62 61 77 13

www.bio34.com
tél : 04 67 06 23 90

34

www.herault.chambre-agriculture.fr
tél : 04 67 36 47 23

www.bio-occitanie.org
tél : 07 81 35 12 96

46

www.lot.chambre-agriculture.fr
tél : 05 65 41 34 46

www.bio-occitanie.org
tél : 06 86 31 15 52

48

www.lozere.chambre-agriculture.fr
tél : 04 66 65 62 00

www.bio65.fr
tél : 05 62 35 27 73

65

www.hapy.chambre-agriculture.fr
tél : 05 62 34 66 74

www.bio66.com
tél : 04 68 06 23 90

66

www.po.chambre-agriculture.fr
tél : 04 68 96 45 02

www.bio-occitanie.org
tél : 06 86 31 15 52

81

www.tarn.chambre-agriculture.fr
tél : 05 63 48 83 83

www.bio-occitanie.org
tél : 06 86 31 15 52

82

www.agri82.chambre-agriculture.fr
tél : 05 63 63 09 95
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SIÈGE SOCIAL
Maison de la Coopération
et de l’Alimentation
2 avenue Daniel Brisebois
BP 82256 Auzeville
31 322 CASTANET-TOLOSAN Cedex
contact@interbio-occitanie.com
Tél. +33 (05) 61 75 42 84

ANTENNE MONTPELLIER
Maison des Agriculteurs B
Mas de Saporta
CS 50 023
38 875 LATTES Cedex
contact@interbio-occitanie.com
Tél. +33 (04) 67 06 23 48
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www.interbio-occitanie.com

