
Interbio Occitanie organise le premier forum des investi sseurs spécialisé en bio !

Une journée dédiée au fi nancement des projets bio en Occitanie. Objecti fs : gagner du temps et rencontrer tous                                                                          
vos partenaires potenti els !

Interbio Occitanie organise le mardi 16 avril prochain à l’École Nati onale Supérieure Agronomique de Toulouse le 1er forum 
des investi sseurs bio d’Occitanie. Cett e journée est desti née à tous les porteurs de projet qui souhaitent créer ou développer 
leur acti vité bio.  
Le marché du bio est dynamique et la région Occitanie est pionnière dans ce domaine. L’accompagnement au                                               
développement est indispensable pour que la région reste au même niveau. L’objecti f est de permett re une opti misati on 
des fi nancements des projets bio régionaux.  Sur une journée, les porteurs de projet auront la possibilité de rencontrer 
diff érents investi sseurs. 

Une diversité de fi nanceurs att endus pour répondre aux besoins de chacun
Il est possible de faire appel à une multi tude de fi nancements privés ou publics pour se développer. Banques traditi onnelles, 
fi nancement parti cipati f, organismes de Capital-Investi ssements, Conseil Régional ou Agence Bio, de nombreux partenaires 
seront présents pour répondre aux besoins de tous types de projet, des plus peti ts aux plus grands, individuels ou collecti fs.
La journée se déroulera en deux temps : présentati on des dispositi fs existants en mati née et rendez-vous préprogrammés 
individuels l’après-midi.  

Un public cible : des agriculteurs aux distributeurs spécialisés bio
Cett e journée s’adresse aux entreprises de première et deuxième transformati on de l’agroalimentaire, aux groupements 
de producteurs agricoles souhaitant investi r dans un outi l collecti f, aux entreprises privées ou coopérati ves cherchant de        
nouveaux capitaux, aux magasins spécialisés bio en cours de créati on ou aux créateurs d’entreprise. Bref, tous les projets 
sont concernés, dès qu’il s’agit d’un projet de développement du bio !

Programme du 16 avril 2019 à l’ENSAT - École Nati onale Supérieure Agronomique de Toulouse - à Auzeville-Tolosane
10h00 - Introducti on de la journée par Interbio Occitanie
10h15 - Présentati on des dispositi fs publics existants : Conseil Régional, DRAAF, Agence Bio
11h15 - Table ronde des dispositi fs de fi nancement innovants avec la parti cipati on de Miimosa, du Club Prosper, 
de Capitole Angels, du dispositi f Foster
12h15 - Buff et bio
13h30 - 16h - Rendez-vous d’aff aires individuels entre porteurs de projet et fi nanceurs

Pour plus d’informati ons et pour s’inscrire : www.interbio-occitanie.com

Contact : Ludivine CUREAU - 06 12 05 35 57 - ludivine.cureau@interbio-occitanie.com

À propos :
Interbio Occitanie est l’associati on interprofessionnelle bio d’Occitanie regroupant les 5 réseaux  professionnels acti fs dans 
le développement de la fi lière 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.
www.interbio-occitanie.com - 05 61 75 42 84 - contact@interbio-occitanie.com

L’Occitanie, 1ère région bio de France et 4ème région bio Européenne
8 161 exploitati ons en bio et conversion
10,4 % des exploitati ons d’Occitanie 
1/5e des exploitati ons bio françaises
403 921 ha certi fi és bio ou conversion

12,8 % de la SAU de la région
2 158 opérateurs aval
(Source : Agence Bio / OC – ORAB Occitanie)
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