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Quels futurs possibles
pour les marchés Bio?
Organisé par Organics Cluster in Rhône-Alpes, B.I.O
N’Days est le rendez-vous professionnel et international de
référence pour imaginer les produits de demain. Il s’adresse
aux professionnels des produits Bio en agro-alimentaire,
cosmétique, produits d’entretien et textile.
Conférences professionnelles
nationales
Conventions d’affaires inter

Imaginer les produits
bio de demain
Afin de travailler sur le devenir des produits biologiques et
d’étudier comment les entreprises du BIO (transformateurs
et distributeurs) peuvent anticiper l’avenir à l’horizon
2025, Organics Cluster in Rhône-Alpes a réalisé une étude
prospective très innovante sur le thème :

? Quels avenirs ?
«Le(s) marché(s) bio en 2025
pour les acteurs ?»
Quel(s) choix stratégiques

ANTICIPER, INNOVER,
ECHANGER
e
et 17 avril 2014,
À l’occasion de sa 3 édition les 16
rouge :
cet évènement suivra comme fil
Quels avenirs ?
• Les marchés du bio en 2025 :
pour les
• Quels choix stratégiques
acteurs ?

Un groupe d’une quarantaine d’acteurs et experts
nationaux (économistes, industriels, sociologues,
distributeurs, producteurs, chercheurs…) ont participé
aux séminaires de réflexion en novembre et décembre
2013 et ont permis de construire les scénarios possibles
sur 10 ans pour les marchés des produits biologiques.

Au programme :

Les conclusions de l’étude seront ainsi restituées lors de
conférences les 16 et 17 avril 2014 et seront la base de
la construction des ateliers thématiques et tables rondes
des journées B.I.O N’ Days 2014. B.I.O N’ Days, c’est aussi
2 jours pour faire avancer les projets des entreprises du
secteur des produits biologiques. Ainsi, les après-midi sont
consacrés à des rendez-vous BtoB personnalisés pour
rencontrer des partenaires, industriels, transformateurs,
distributeurs, centres de recherche… C’est aussi l’occasion
unique de promouvoir les offres technologiques et
marketing innovantes avec les présentations flash et de
tester des produits innovants avec le Testing and Tasting
Tour. Les entreprises sélectionnées pourront tester et
présenter leurs innovations auprès des professionnels.

• Les nouvelles tendances et les futurs
possibles résultant de l’étude prospective
exclusive B.I.O.N’DAYS sur les « Marchés
du BIO à l’horizon 2025 ».

Les Bio’N’Days
:
en chiffres, c’est
• 2 journées
• 1 étude exclusive
• 300 participants
tés
• 10 pays représen
Tour
• 1 Testing & tasting
• 600 rendez-vous

• Des tables rondes et ateliers thématiques, des
échanges sur les challenges et les opportunités
qui orienteront les futurs projets.
• Des produits biologiques à tester en avant
première.
• La possibilité offerte aux marques présentes de
valoriser leur offre auprès de transformateurs,
distributeurs, équipementiers et centres
techniques lors de rendez-vous BtoB.

A travers cette étude, la volonté du Cluster Organics est
d’apporter un outil d’aide à la décision stratégique à
l’ensemble des acteurs nationaux de la filière biologique
(dirigeants d’entreprises de production, de transformation,
de distribution, experts techniques, associations
sectorielles…). Cette étude inédite a pour vocation de
donner aux chefs d’entreprises les clefs de la réussite sur
leurs marchés. Elle constitue un exercice prospectif basé
sur une démarche participative et l’intelligence collective
menée par le cabinet FUTURIBLES.
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