
Lancement de la 4ème édition 

de B.I.O N’DAYS 2016 !  

Afin de marquer une courte pause dans 
l’agitation de NATEXPO 2015, Organics 
Cluster a le plaisir de vous inviter à un 
instant convivial sur son stand i44 le lundi 
19 Octobre 2015 à 17h30. Cette parenthèse 
sera également l’occasion pour le Cluster de 
lancer la 4ème édition de B.I.O N’DAYS 2016 
qui se déroulera à Valence les 6 et 7 Avril 
prochain. 

Fort du succès de la 3ème édition, Organics Cluster renouvelle l’expérience. B.I.O N’DAYS est un événement 
unique et s’impose aujourd’hui comme le rendez-vous international de l’innovation bio ! Il regroupe tous 
les acteurs de la filière biologique qui souhaitent anticiper, innover et prendre une longueur d’avance sur le 
marché de demain. Tous les secteurs sont représentés : agro-alimentaire, cosmétique, textile et produits 
d’entretiens. 

Les +  

Pour qui ?
- Décideurs,
- Fournisseurs, 
- Experts,
- Partenaires,
- Distributeurs,
- Financeurs, 
- ...

COMMUNIQUE DE PRESSE

- Suivi de l’étude prospective : 
le Bio à horizon 2025 

- Des témoignages concerts 
d’experts et d’entreprises 

- Un maximum de contacts 
pour un maximun de business 
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Les deux journées de B.I.O N’DAYS seront 
rythmées par le thème :   «En 2016, réenchantons 
le consommateur». Les professionnels du secteur 
analyserons les tendances du marché et plus 
précisement le comportement des consommateurs 
face au produits issus de l’agriculture biologique. 
Les participants auront accès à des conférences 
d’experts, des ateliers interactifs, des rendez-
vous d’affaires, un Tasting & Testing Tour des 
innovations et des rencontres informelles et 
conviviales pour  toujours plus d’échanges. 

UNE éDItION CENtréE SUr LE CONSOMMAtEUr   

Avec plus de 400 participants attendus, cette 4ème édition s’annonce 
prometteuse ! 

Organics Cluster, association loi 1901 initiée en 2006 a pour objectif de contribuer à la dynamique 
des entreprises du secteur bio en Rhône-Alpes. Soutenue par la région Rhône-Alpes et d’autres 
partenaires publics et privés, Organics Cluster est une initiative unique en France et s’articule autour 
de 3 axes : Informer, Accompagner et Regrouper. Organics Cluster apporte son aide et son expertise 
aux entreprises rhonalpines du secteur dans le domaine du marketing, de l’international ou encore de 
la commercialisation. Organics Cluster c’est plus de 150 entreprises adhérentes, 30 actions réalisées 
en 2014, 25 partenaires et 1 200 k€ de subvention régionale mobilisées pour le financement de 
projets de PME. 

ZOOM SUR ... 
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