
Et en +, l’adhésion vous permet :
→ D’avoir accès aux prestations Ocebio
→ Des tarifs réduits pour les évènements 

organisés par IBO (RAB notamment)
→ Des tarifs réduits pour les formations 

proposées par l’AREA

 Vous accédez à des formations (Développer et faire certifier une gamme de 
produits bio, Optimiser ses pratiques de transformation bio…)

 Vous obtenez un accès à la Centrale Agro-Tarif (tarifs négociés)

Qui sommes nous ?
Créée en Novembre 2017, l’association Ocebio rassemble les entreprises
bio de l’aval de la région Occitanie : transformateurs et distributeurs ayant
une activité bio en Occitanie. La mission principale d’Ocebio est d’agir pour
le développement d’une filière bio régionale durable et solidaire. Ocebio
compte à ce jour plus de 70 entreprises bio régionales adhérentes.

Ocebio est membre de : 

Association interprofessionnelle 
bio d’Occitanie

Syndicat National des 
Entreprises Bio

Pourquoi adhérer à Ocebio ?
ÊTRE INFORMÉ ET ACCOMPAGNÉ

 Ocebio répond à vos questions sur la règlementation et les actualités des filières bio
 Nous pouvons vous guider sur les dispositifs de financement et réaliser pour vous en prestation certains 

dossiers : Aides régionales à l’investissement (PASS et CONTRAT Agro-viti), Fonds Avenir Bio (projets de filière)

SÉCURISER SES APPROVISIONNEMENTS ET STRUCTURER DES FILIÈRES

 Participer aux commissions filières d’Interbio Occitanie, lieux d’échanges des 
professionnels des filières (agriculteurs, coopératives, entreprises…)

 Ocebio peut vous accompagner dans la recherche de fournisseurs et de sourcing
 Nous travaillons sur la contractualisation et le commerce équitable
 Ocebio anime des projets collectifs de structuration de filières bio régionales

DÉVELOPPER SES MARCHÉS ET PROMOUVOIR SES PRODUITS BIO

 Avoir sa page dans le guide des opérateurs bio et sur les annuaires en ligne d’Ocebio et 
d’Interbio Occitanie et bénéficier de campagnes de communication

 Ocebio vous accompagne sur les différents circuits de distribution :
– Magasins bio spécialisés (Rencontres Appros Bio - ou RAB : journées de rencontres 

entre fournisseurs bio et détaillants bio en région)

ÊTRE REPRÉSENTÉ AU NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

Ocebio participe aux réflexions stratégiques sur le développement de la bio en Occitanie, à l’écriture 
des politiques publiques régionales au sein d’IBO, et défend vos intérêts auprès des pouvoirs publics.
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Avec le soutien de : 

En partenariat avec :

– Salons professionnels (Natexpo, Biofach, conventions d’affaires…)
– Export (webinaires, missions export…)
– Grande distribution (webinaires, showroom multi-enseignes ou ciblé)
– RHD (Showroom RHD)

En partenariat avec :

En résumé…
L’adhésion comprend :
→ Une page dans le guide des 

opérateurs bio d’Occitanie
→ Une page sur l’annuaire web
→ Les mails d’informations
→ Un accès à la centrale agro-tarif 

www.ocebio.fr


