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20 entreprises néo-aquitaines au Salon Biofach
cette semaine
mardi 13 février 2018, par lpe

Dans le cadre du partenariat entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Bezirk de Moyenne-Franconie (Land
de Bavière - Allemagne), 20 entreprises néo-aquitaines de l’agriculture bio participeront au grand salon
européen « Biofach » à Nuremberg en Allemagne à partir du mercredi 14 février, et ce jusqu’au samedi 17
février inclus, avec l’appui d’Interbio Nouvelle-Aquitaine (Parc des expositions de Nuremberg).
Jérôme Orvain, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine délégué à l’agroécologie et à l’agriculture
biologique, participera à ce salon. Quant à Richard Bartsch, président du Bezirk de Moyenne-Franconie, il
sera sur le stand d’Interbio-Nouvelle-Aquitaine le mercredi 14 février, après la cérémonie d´ouverture.
Biofach est le salon pilote mondial des aliments biologiques, une véritable plateforme d’échanges pour
toute la filière biologique. Il est l’événement qui présente les innovations, définit aussi les tendances des
aliments bio de demain.
Interbio accompagne ces 20 entreprises dans ce salon sur les aspects logistique essentiellement avec un
stand commun permettant une meilleure visibilité. Les participants, qui sont des adhérents d’Interbio, ont
été sollicités en amont par l’association interprofessionnelle qui réunit environ 200 adhérents.
Les 20 entreprises participantes :
- Pâtisserie Baillon (Brioux-sur-Boutonne - 79) - pâtisserie,
- Biogaronne (Port-Sainte-Marie - 47) - fruits et légumes,
- Coop Cerno (Cénac-et-Saint-Julien - 24) - noix,
- Coufidou (Sainte-Livrade-sur-Lot - 47) - pruneaux,
- Delouis Fils (Champsac - 87) - condiments,
- Destination - Centre de Caféologie (Bordeaux - 33) - café / thé,
- Kokoji (Estillac - 47) - muesli et produits sans gluten,
- La Compagnie des Pruneaux (Pineuilh - 33) - pruneaux,
- La Panacée des plantes (Estillac - 47) - produits santé à base de plantes,
- Le Comptoir d’Herboristerie (Saint-Augustin - 19) - tisanes,
- Le Sojami (Agen - 47) - produits à base de soja,
- Les amis de Juliet (Montayral - 47) - pommes,
- Les chanvres de l’Atlantique (Saint-Geours-de-Maremne - 40) - produits à base de chanvre,
- Lou Prunel (Bias - 47) - pruneaux,
- Naturgie (Bias - 47) - confitures et épicerie,
- Oviatis (Lacaussade - 47) - stévia,
- Pechalou (Saint-Cyprien - 24) - yaourts,

- Rouages (Estillac - 47) - extraits de plantes,
- Vitagermine (Canéjan - 33) - babyfood et épicerie sucrée,
- Agribio Union (Salvagnac - 81) - domaine des grandes cultures avec 12.000 producteurs biologiques
originaires des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Plus : www.biofach.de et www.interbionouvelleaquitaine.com

