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La 4ème édition de B.I.O. N’DAYS s’est clôturée le 7 avril 2016. Elle a confirmé le 
succès du format de l’évènement qui mêle conférences, rencontres et découvertes 
dans un ambiance conviviale. B.I.O. N’DAYS s’affirme ainsi comme un rendez-vous 
incontournable pour la filière bio française et européenne. Nous avons d’ailleurs 
dépassé nos objectifs en terme de fréquentation et de qualité des échanges et 
rencontres.

Aujourd’hui, dans un secteur qui connaît une dynamique extrêmement favorable, 
cet événement est l’occasion de prendre le temps de réfléchir à l’avenir de la 
filière bio. La thématique centrale du « ré-enchantement du consommateur » a 
permis d’échanger sur les problématiques d’innovation, de gestion de crises, de 
sécurité des approvisionnements ou de co-création. L’édition 2016 a donné aux 
460 participants une vision prospective unique du marché bio et permis de mieux 
connaître le consommateur. Les divers ateliers proposés ont permis de préparer 
les entreprises aux enjeux du futur.

Vous trouverez dans ce document l’ensemble des retours sur cet événement. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour la 5ème édition !

Nicolas Bertrand, Directeur du développement

EDITO
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B.I.O. N’Days 2016
Réenchantons le consommateur ! 

2 JOURS POUR DÉVELOPPER LES MARCHÉS, LES PARTENAIRES,  
LES PRODUITS, LES TECHNIQUES OU LES VENTES

ORGANICS CLUSTER,  
1ER RÉSEAU D’ENTREPRISES BIO DE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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 Auvergne-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 d’Auvergne-Rhône-Alpes du secteur dans le domaine 
du marketing, de l’international ou encore de la commercialisation. Organics Cluster c’est plus 
de 170 entreprises adhérentes, 30 actions réalisées en 2015, 25 partenaires et 1 200 k€ de 
subvention régionale mobilisées pour le financement de projets de PME.

B.I.O. N’Days 2016 est une initiative Organics Cluster. 



Des participants  
au profil international : 
décideurs, distributeurs, chefs d’entreprises, producteurs, 
transformateurs, équipementiers, institutionnels, experts 
techniques, financeurs, fondateurs de start-up…

Tous secteurs : 
agro-alimentaire, cosmétique, textile, produits d’entretien…

Un parcours gagnant
> Des conférences d’expert

> Des témoignages d’entreprises bio

> Des rendez-vous d’affaires

> Un Tasting and Testing Tour

> Des innovations

> Des rencontres informelles et conviviales

BILAN 2016

12 pays représentés
Plus de 460 participants
660 rencontres B2B

A l’initiative d’Organics Cluster, la 4ème édition de B.I.O. N’Days s’est déroulé les 6 et 7 avril 2016. Ce 
rendez-vous international de l’innovation bio, a une nouvelle fois été accueilli avec enthousiasme par tous 
les professionnels du secteur. Avec plus de 460 participants sur les deux journées, l’événement a vu sa 
fréquentation augmenter de 55% par rapport à 2014. B.I.O. N’Days, c’est aussi un événement international 
qui a réuni 12 pays : Turquie, Belgique, Allemagne, Danemark, Suisse, Finlande, Italie, Ukraine, Pologne, Pays-
Bas… 

Ces deux journées de rencontres sur le thème « En 2016, ré-enchantons le consommateur » ont permis aux 
participants de repartir avec les clés pour aborder avec sérénité les marchés bio de demain. Savoir évaluer et 
s’adapter aux nouvelles tendances de consommation, savoir séduire et enchanter un nouveau consommateur, 
toujours plus exigeant, plus connecté et plus sollicité par les marques, tels sont les points abordés lors de 
B.I.O. N’Days. Les participants sont repartis avec des outils pour mettre en place des stratégies gagnantes en 
marketing, communication, développement commercial ou innovation produit. Entre conférences, rencontres 
formelles et informelles et le Tasting & Testing Tour (18 produits présentés), chacun a pu composer son 
programme personalisé pour innover.  

Pour faciliter la rencontre entre les structures présentes, l’ensemble des démarches ont été réalisées grâce à une 
plateforme de prise de rendez-vous. Les participants ont pu visualiser en amont de l’événement, l’ensemble des 
entreprises présentes et gérer leur prise de rendez-vous. Organics Cluster est fier de constater l’efficacité de cette 
mécanique avec près de 660 rendez-vous réalisés pendant B.I.O. N’Days soit une évolution de plus de 30% par 
rapport à 2014.

B.I.O. N’Days 2016 c’est : 



LES TEMPS FORTS :
> 10 conférences réunissant des experts et entreprises
> 2 études exclusives
> 29 intervenants nationaux et internationaux

Tous les acteurs se rencontrent à B.I.O. N’Days 
> Une quinzaine de distributeurs de produits bio étaient présents pour assister aux résultats des deux études exclusives dévoilés 
à cette occasion : de la distribution spécialisée (La Vie Claire, Biocoop, Naturalia, L’Eau Vive, Botanic, Markal, La Vie Saine), de 
la grande distribution (Groupe Casino, Carrefour France) et du E-commerce (Doux Good, La Box est dans le Pré). (Liste non 
exhaustive). Ils ont également rencontré et répondu aux besoins et attentes des entreprises lors des rendez-vous BtoB.  

> Une centaine d’entreprises de production et transformation de produits alimentaire et cosmétique ont également répondu 
présente (Antidote, Atelier Bio de provence, Belvas, Biodeal, Bioloklock, Bôm Cosmtique, Happy Crulture, Natavéa, Organics 
Stories, Senfas, Karethic, Union des Vignerons des Côtes du Rhône…).

> Plus de 80 experts et fournisseurs de solutions pour le développement des produits bio ont participé aux journées B.I.O. 
N’Days dans le but de rencontrer des partenaires commerciaux et financiers (CVG, Enercoop Rhône-Alpes, I-Lab Air Liquide, 
Micvac AB, Terre Neuve, Promoris, Laboratoire Cosbionat Dr Valnet, Blue Bees…).

Grâce au partenariat avec Soil & More International, les émissions de 
C02 liées à l’organisation de l’événement ont été compensées. 

Un événement respectueux de l’environnement  



Présentation du suivi de l’étude prospective 
«Les marchés bio en 2025»
Ce travail collectif inédit, basé sur des données chiffrées et des retours d'expériences de terrain d’un groupe de quarante experts 
nationaux et internationaux du secteur bio, avait proposé en 2014 des scénarios possibles pour imaginer le futur des marchés 
bio de l'agro-alimentaire et des cosmétiques. En 2016, Organics Cluster a souhaité faire le point sur ces scénarios, mesurer leur 
évolution et déterminer celui qui correspondait à la situation actuelle. Une première dans le cadre d’un exercice de prospective. 
Pour cela, il a réuni vingt-six experts et acteurs des différents maillons de la chaîne bio (transformation, distribution…) à deux 
reprises courant 2015. Dans un premier temps pour déterminer quelle direction était prise, quels sont les scénarios tendaient à 
se renforcer, et quelles tendances émergeaient. Dans un second, pour dégager les enjeux transversaux et les stratégies gagnantes 
à adopter par les entreprises bio. L’ensemble des travaux a été coordonné et présenté par Madame Céline LAISNEY du cabinet 
Alim’Avenir. 

Les conférences B.I.O. N’Days 2016

ALIMENTAIRE
Scénarios qui semblaient se dessiner en 2014 :

> Scénario 1 : Le Bio partagé
> Scénario 2 : Le Bio gagnant
> Scénario 3 : Le Bio Business
> Scénario 4 : Le Bio dilué 
 

En 2016, pour le secteur des produits alimentaire bio, le scénario qui 
semble se dessiner et être le plus probable au regard des facteurs 
actuels est le scénario 2, «le bio gagnant». En 2025, dans un contexte 
de crises sanitaires et environnementales à répétition, les externalités 
positives du Bio sont reconnues. Celui-ci est fortement soutenu par les 
pouvoirs publics dans une optique de développement. Convaincus des 
avantages que procurent le bio, la base de consommateurs bio s’élargit. 
Les citoyens souhaitent s’impliquer dans le changement de société en 
modifiant leur façon de consommer. Ils sont d’ailleurs prêts à payer un 
peu plus cher pour manger sain même si le prix reste tout de même un 
critère important. Face à cette montée en puissance de la consommation 
issue de l’agriculture biologique, la distribution continue de se développer 
pour satisfaire les clients. 

COSMÉTIQUE
Scénarios qui semblaient se dessiner en 2014 :

> Scénario 1 : Le Bio émergent
> Scénario 2 : Le Bio référent
> Scénario 3 : Le Bio libéral
> Scénario 4 : Le Bio suspect 
 

En 2016, le scénario le plus probable pour le secteur de la cosmétique 
Bio est le numéro 1 : le bio émergent. Le développement de la cosmétique 
s’appuie sur une multitude de cahiers des charges et de labels privés, 
parfois peu exigeant, dans un contexte de réglementation faible. La 
diversité des acteurs innovants et autonomes entraîne une confusion pour 
le consommateur, d’autant plus forte que le conventionnel « naturel » ou 
« clean label » s’approprie les valeurs du bio. L’offre bio est à plusieurs 
vitesses avec des produits importés de pays à bas coûts n’offrant pas la 
même traçabilité, des marques de distributeurs (MDD), des produits de 
proximité et du haut de gamme.
Les cosmétiques peinent à s’inscrire dans les différents réseaux de distribution 
traditionnels. La distribution alternative semble très prometteuse car créatrice 
d’une relation privilégiée et transparente. Malgré la concurrence des 
cosmétiques conventionnels, le bio semble être une valeur refuge et l’accueil 
des médias et du public est favorable à ce type de produit.  

L’intégralité du suivi de l’étude prospective est disponible à la vente auprès d’Organics Cluster. 



Étude exclusive : Le profil des consommateurs
Le marché des produits Bio est en croissance permanente depuis une dizaine d’années. Mais qui sont les acheteurs de produits 
Bio alimentaires et cosmétiques ? Pourquoi sont-ils passés au Bio ? Pourquoi y restent-ils ? Organics Cluster Rhône-Alpes et 
COSMEBIO® se sont associés pour répondre à ces questions en concevant une étude consommateurs intitulée « Profil des 
consommateurs et pratiques d’achat de cosmétique et alimentation Bio en 2016 (1) », réalisée par OpinionWay/Senseva. Cette 
étude délivre des messages pertinents qui annoncent le nouveau paysage de consommation des français. Les résultats de 
l’étude ont officiellement été dévoilés le 7 avril.  

Cela a mis en évidence le fait que les acheteurs de produits Bio sont attentifs à leur santé physique et psychologique à plus 
de 80%, qu’ils pratiquent régulièrement une activité physique pour plus de la moitié (50%), et majoritairement une activité 
de plein air ou une activité sportive de manière hebdomadaire.   Ils ont un intérêt marqué pour la cuisine, la recherche de 
produits alimentaires de qualité (+ de 60%) mais aussi pour les activités de bien-être, phénomène plus conséquent chez les 
consommateurs de cosmétiques Bio. (+ de 50%) 

Les conférences B.I.O. N’Days 2016

L’intégralité de l’étude prospective est disponible à la vente auprès d’Organics Cluster. 

Comment se passe la 1ère expérience Bio ? 

Le principal déclencheur d’achat est la prise de conscience pour plus de 50% des acheteurs : impact écologique, problèmes 
de santé, scandales sanitaires. Le plus souvent, la clef d’entrée dans le Bio reste l’alimentation Bio achetée en majorité en 
supermarché (près de 60%). Le consommateur passera ensuite à des produits transformés et/ ou à la cosmétique Bio. Les 
consommateurs Bio sont des consommateurs récents pour la majorité d’entre eux étant donné les efforts d’innovation 
et de communication de la part des entreprises du Bio (58% de moins de 5 ans en alimentaire et 70% des achats en 
cosmétique il y a moins de 5 ans). 

Passer au Bio, c’est changer son style de vie 

L’étude met en évidence que passer au Bio a un impact direct sur le changement de vie pour 85% des acheteurs : 71% 
font plus attention à leur mode de consommation (gaspillage alimentaire, consommer moins mais mieux, gestion des 
déchets, covoiturage...). 65% font plus attention à leur santé : ils prennent soin de leur corps, font des cures détox, 
commencent ou intensifient leur activité physique. 

Les 4 raisons principales du passage au Bio 
> se rassurer (préserver sa santé, consommer des produits sains, préserver sa peau) 41%  
> pour les valeurs (préserver la nature, la planète, respect des producteurs) 26%  
> pour le plaisir (le bien-être et celui de sa famille) 21%  
> par peur (pesticides, produits chimiques) 15%  

Ce passage au Bio se fait de manière durable pour la totalité des consommateurs qui déclarent vouloir continuer à 
acheter des produits Bio et convaincre leur entourage pour ces mêmes raisons.  Suite à l’étude des verbatims, les 
termes les plus employés sont la fierté, le soulagement, l’intérêt et le plaisir. Ce qui nous fait dire que la consommation 
de produits Bio apparaît majoritairement comme un acte « sérieux », nourrit par des besoins de sécurité, de sens et de 
cohérence. Cette consommation reste essentiellement basée sur la confiance accordée à la filière et impose un haut 
niveau d’exigence.  

Pour plus d’informations, merci de consulter le communiqué de presse de l’étude sur le site internet 
www.biondays.com dans la rubrique presse. 



NOUVEAUTÉ 2016 : SÉLECTION DES PRODUITS LES PLUS À MÊME DE RÉ-
ENCHANTER LES RAYONS BIO !

En plus des conférences, ateliers thématiques et rendez-vous BtoB, cette manifestation est aussi une occasion 
exceptionnelle pour les marques de faire tester leurs produits et valoriser leur offre auprès d’un panel de plus de 460 
participants à profil international : des distributeurs, chefs d’entreprises, producteurs, transformateurs, équipementiers, 
institutionnels, experts techniques.

Cette année, le Tasting & Testing Tour s’est tout d’abord déroulé au CashBio Markal d’Alixan où plus d’une quinzaine 
de consommateurs ont pu découvrir et tester 18 produits alimentaires et cosmétiques.  Le public a ensuite voté pour 
le produit bio qui le ré-enchantait le plus. Les résultats ont été dévoilé lors de la plénière de clôture de B.I.O. N’Days.

LE TASTING & TESTING TOUR 
B.I.O. N’Days a offert à 18 entreprises présentes une occasion unique de présenter et 
faire tester leurs innovations auprès des professionnels du secteur mais également de 
consommateurs. 

L’entreprise Façon Chocolat est arrivée en tête avec ses « Sablés Coco » sans gluten et sans lactose mais très 
gourmand ! En deuxième position exæquo, arrivent Origin et Antidote des boissons santé et plaisir aux goûts 
inédits et arborant des packaging modernes et designs. 

Les 18 pépites innovantes ont pu présenter leurs produits en continue sur les deux journées de B.I.O. N’Days et 
bénéficier d’une visibilité auprès de plus de 460 professionnels. 



De gauche à droite : Benoît SOURY (Directeur Général La Vie Claire), Guillaume LECOMTE (Directeur 
Général de Bonneterre), Thierry STOEDZEL (Directeur Général d’Ecocert), Matthieu LOVERY (Directeur 
offre & sourcing fruits/légumes/fleurs/plantes de Carrefour France) 

D’après l’étude prospective « les marchés bio à horizon 2025 », en 2016, les acteurs du bio sont portés par un vent 
favorable…Pour conserver la dynamique et construire sereinement un scénario « bio gagnant », les acteurs du bio 
doivent poursuivre leur développement avec l’esprit de coopération qui les anime ! Le bio en France a la chance de 
pouvoir s’appuyer sur des dispositifs de développement, des organismes de représentation et de contrôle actifs et 
opérationnels. Renforcer les coopérations, regrouper toutes les forces et les énergies et communiquer d’une seule voix 
sur les exigences du bio sont les clés pour donner des repères et assurer la confiance des consommateurs. Structurer 
des filières origine France pour plus de transparence, de sécurité, investir dans les Hommes pour garantir un haut de 
niveau de qualité bio, maintenir des prix justes du bio sont aussi des axes prioritaires. Du producteur au distributeur, 
il est essentiel d’innover pour accompagner la demande des consommateurs et anticiper les demandes des nouveaux 
consommateurs. 

Ré-enchanter le consommateur, « c’est ré-enchanter son palais » ! Les consommateurs doivent consommer des 
produits pour leur santé et l’environnement mais aussi et surtout par plaisir. Les produits doivent être porteurs de 
sens et séduire les consommateurs avec des saveurs innovantes, des packaging modernes et adaptés aux nouveaux 
usages. Des lieux de ventes attrayants pourront conquérir des nouveaux consommateurs. Enfin, ré-enchanter le 
consommateur c’est savoir lui parler et savoir les faire vibrer avec des histoires vraies, du sens vrai et de l’éthique. Le 
bio-storytelling !

Dans le cadre d’une prochaine édition B.I.O. N’Days, nos professionnels du bio s’accordent à dire que le sujet de 
l’éthique doit s’ancrer pleinement dans la réflexion de la filière : quelles seront les valeurs de demain ? Qu’en 
est-il de l’esprit initiatique qui a construit le bio ? Le digital s’impose également comme le thème de prédilection. 
Comment le digital peut-il influer sur le comportement des consommateurs ? Va-t-il modifier la logique « shopper 
» ? Autant de questionnements qui pourraient être abordés en 2018.

LA VISION DES PROFESSIONNELS 
Pour clôturer B.I.O. N’Days 2016, Organics Cluster a sollicité la présence de professionnels du secteur 
pour échanger ensemble sur les enjeux et l’avenir de la filière Bio. Benoit SOURY (Directeur Général 
de la Vie Claire), Guillaume LECOMTE (Directeur Général de Bonneterre), Thierry STOEDZEL (Directeur 
Général de Ecocert France) et Matthieu LOVERY (Directeur offre Carrefour France) ont répondu présents 
et donné leur vision de la bio. Cette plénière de clôture était animée par Roxane NONQUE, directrice du 

développement de FemininBio. 



Les partenaires des B.I.O N’Days

PARTENAIRES TECHNIQUES : 

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE : 

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.BIONDAYS.COM

NEWSLETTER #04  | PROGRAMME

Pour découvrir l’ensemble des intervenants > téléchargez le programme

> infos et inscriptions

# biondays | www.biondays.com

ORGANISATION ET CONTACT
Audrey BOUTON
Tél : + 33(0)4 75 55 80 11 - abouton@organics-cluster.fr

Avec
le soutien 
financier de :

Et toujours plus d’échanges et d’informations pour un maximum de business !

2 journées exceptionnelles  
pour s’immerger au coeur des tendances du bio  
et savoir réenchanter les consommateurs

Un véritable parcours gagnant vous attend.  
Vous participerez à :

Des conférences d’experts  
et des témoignages d’entreprises

Un Tasting and Testing Tour des produits innovants

Des Rendez-vous B to B

Ils interviennent à B.I.O. N’DAYS, venez les rencontrer :

Nadia AUZANNEAU - Opnion Way

Hélène GABORIT - Maison Gaborit

Laura KOEPPLER - Créatrice du site dédié aux cosmétiques asiatiques - Beauté Porcelaine

Céline LAISNEY - Responsable du système de veille Vigie Alimentation - AlimAvenir

Yannick LEBOURGEOIS - Gérant BioCoop Dada

Guillaume LECOMTE - Bonneterre

Jean-Marc LEVEQUE
Responsable Développement Biologique et Développement Durable - Triballat Noyal

Mette MECKLENBURG VON UNDALL - Project Director - Danish Food Cluster

Inka SACHSE - Project Manager - Soil & More International

Alexandra THOERING - IFOAM EUl

… et bien d’autres !

N’oubliez pas de vous inscrire au Tasting and Testing Tour, une occasion 
unique de faire tester vos produits par un panel de consommateurs et d’avoir 
leurs retours en direct.

Attention : le nombre de produits est limité à 20.
Il reste encore quelques places.

Ils sont déjà inscrits :

Votre inscription à B.I.O. N’DAYS
simple et rapide sur notre plateforme en ligne : www.biondays.com



«Grâce à B.I.O. N’Days, j’ai obtenu 

mon premier référencement chez La 

Vie Claire.» 

«On a pu se faire des contacts et 
entamer des discussions qui seront 
sans doute fructueuses avec des 
intervenants aussi bien en amont 
qu’en aval.» 

«B.I.O. N’Days nous a permis de nous 
connecter avec beaucoup de personnes, 
sans doute quelques business à venir ! C’est 
un événement convivial avec de l’efficacité 
et des conférences qui ouvrent l’esprit sur 
un marché qui grandit.» 

«Agréablement surpris par tous ces contacts, on était venu pour voir 2 personnes et finalement on a rencontré 6 enseignes. On repart ravis !» 

«Cela fait deux fois que je viens à B.I.O. 

N’Days et je pense que j’y reviendrai !»

«Great people here, great conversation, 

great meetings, that’s what B.I.O. N’Days 

was !» 

«B.I.O. N’Days, c’est un gain de temps, 
un accélérateur de contact et la veille 
sur les initiatives des transformateurs 
!» 

Retours d’expériences 

James THOMPSON - ALTER NUTRITION
 Dominique DEMORTIER- NATUR INOV

Matthieu LOVERY - CARREFOUR FRANCE 

Moritz RICHTER- ANTIDOTE 

Vincent LEFORT - CÔTÉ CAIRN 

Dominique TORRES - LA FABRIC SANS GLUTEN

Bertrand CHAVERON - BIOCOOP



CONTACT ORGANISATION : 

Audrey BOUTON 
Chargée de projet innovation / Innovation project manager 
Mail : abouton@organics-cluster.fr 
T: +33 (0)4 75 55 80 11
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CONTACT PRESSE : 

Abdullah ALIM  
Chargée de communication
Mail : communication@organics-cluster.fr 
T: +33 (0)4 75 55 80 11


