
Le « Guide des Opérateurs Bio d’Occitanie » recense tous les acteurs de 
la filière bio en Occitanie. Il regroupe les entreprises agricoles et 
agroalimentaires bio de la transformation à la mise en marché, les gros-
sistes, les coopératives, les négociants viticoles, et présente un panorama de 
la bio régionale.

C’est un outil professionnel de promotion, destiné aux distributeurs bio spé-
cialisés en France (dont 250 magasins bio en Occitanie), mais aussi aux entre-
prises afin de favoriser l’interconnaissance entre les opérateurs des filières 
bio régionales. De par sa diffusion papier et web, il permet de faire connaitre 
votre entreprise et vos produits bio en région ainsi qu’au niveau national afin 
d’augmenter votre réseau et vos partenaires commerciaux.

Interbio Occitanie est le point d’information de la bio en Occitanie. Etre dans 
ce guide, nous permettra de plus facilement vous recommander auprès de 
clients potentiels.
Une version papier sera éditée en format A5 et en 6 000 exemplaires, dont 4 000 seront envoyés à tous les magasins 
bio en France par le magazine Bio Linéaires. Il sera distribué lors d’événements professionnels régionaux et nationaux. 
La version web sera disponible sur les sites d’InterBio Occitanie et d’Ocebio.

• Diffusion auprès de tous les distributeurs spécialisés Bio en France via 
le magazine Bio Linéaires, bimensuel professionnel à destination des 
magasins bio,

• Forte visibilité auprès de tous les acteurs de la filière Bio en Occitanie, 
soit près de 2500 entreprises = booster votre réseau et indirecte-
ment de vos partenaires commerciaux

• Diffusion sur les salons professionnels : Natexpo, Millésime bio, Biofach , 
Showroom RHD, et évènements « BIO & PRO ».

• Recommandation auprès des partenaires et clients potentiels via 
Interbio Occitanie, acteur incontournable et point d’information de la 
Bio en Occitanie

Offres tarifaires différenciées :  
Adhérents Coop de France, SudVinBio, Bio Occitanie et Ocebio 
Non adhérents

2 options proposées : 
- Version papier + web  
- Version web  

Le guide des opérateurs bio d’Occitanie, qu’est-ce que c’est ?

Le guide des opérateurs bio d’Occitanie, pourquoi faire ?

Pour être référencé dans les magasins bio !
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 Un outil de promotion de votre entreprise !

Votre contact : arielle.bourgeon@interbio-occitanie.com - Tél.: 04 67 06 23 48 - 06 51 65 84 78

Date limite 
des inscriptions

30 avril 2021

250 places

disponibles


