
 

 

 

 

 

La région Sud à fond sur le bio 
22 entreprises agroalimentaires de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

exposeront à Natexpo, du 20 au 22 octobre 2019 à Paris Villepinte,  

sur le pavillon collectif érigé par l’Aria Sud. Une démarche forte et collective qui traduit  

le dynamisme de la Provence sur le bio. 

 

 

 

LA RÉGION SUD : L’EXCELLENCE DU BIO  
Le dynamisme de la région Sud dans l’agroalimentaire bio se confirme chaque année. La Région conserve en 

effet la 5ème place au niveau national en termes de nombre d’opérateurs aval, avec 284 entreprises 

supplémentaires en 2018 (alors même que la région se classe 9ème des régions de France métropolitaine en 

termes de superficie). Les transformateurs dont l’activité est 100 % bio sont par ailleurs de plus en plus 

nombreux : ils étaient 21 % en 2017, contre 28% en 2018 (Source : Orab Paca 2018).  

 

« Si le marché des produits Bio reste une formidable opportunité de diversification et de développement, la 

Région compte un certain nombre d’entreprises pionnières, comme ATELIERS BIO DE PROVENCE ou 

TOSSOLIA, qui œuvrent depuis plus de 30 ans sur le marché du bio », explique Audrey LESTURGEON, 

conseillère Critt / Aria Sud qui réalise des synthèses de données sur les transformateurs bio de la région pour 

l’Orab Paca. 
 

 

 

 

 

LA RÉGION SUD EN FORCE À NATEXPO   

Natexpo est un salon incontournable pour le secteur de l’agroalimentaire bio, et cette édition est celle de tous 

les records - plus de 1 000 exposants sont attendus. L’Aria Sud y érige un pavillon régional riche de 22 

entreprises réparties en 4 îlots et qui font le pari de jouer collectif. Grâce à la bannière ESPACE PROVENCE, 

l’Aria Sud apporte à ces entreprises une lisibilité forte : AGROSOURCING – AMBOE – ATELIERS BIO DE 

PROVENCE – B&S – FRANCK B BELLETON – BIOFUTURE – BIOVENCE – CEPASCO-SPIGOL – 

CHARCUTERIE ROSTAIN – CONFITURERIE CHATELAIN – CONFIT DE PROVENCE – FRDP – JEAN 

MARTIN – LA BORIE – LE COQ NOIR – LOU BIO – PROPOS’NATURE – REYNAUD – FRANCOIS DOUCET 

CONFISEUR – SOFALIP – TOSSOLIA 

 
Retrouvez François DONEY (CEPASCO-SPIGOL) lors de la table ronde « La restauration collective en 

régions », dimanche 20 octobre à 11h, stand E 101 

 

Retrouvez Sébastien CHATELAIN (CONFITURERIE CHATELAIN) lors de la table ronde « La 

restauration commerciale en régions », lundi 21 octobre à 14h, stand E 101 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - OCTOBRE 2019 

2 275 opérateurs de l’aval sont 

engagés en bio en région Sud 

 

Ils représentent 11 % de l’ensemble des 

opérateurs de l’aval engagés en bio en France 

 



 

 

 

 

L’INCROYABLE KETCHUP DE BIOFUTURE PRIMÉ 

 

 

 

 
Imaginer un produit « plaisir » alliant produits bio et équilibre nutritionnel, 

c'est le pari réussi de QUINTESENS (BIOFUTURE – Stand H 115 de 

L’Espace Provence).  Après 15 mois de travail, la  PME de Puyricard (13) 

a élaboré une recette de ketchup 100 % bio, avec des tomates françaises, 

sans additif, ni édulcorant, à  l’opposé des ketchups issus du 

conventionnel et utilisant du concentré de tomates chinois ou américain. 

Le « plus » de cet incroyable Ketchup : sa très faible teneur en sucres, 

grâce à l’ajout de légumes (carotte, betterave...) ! C’est cette innovation 

de la région Sud qui remporte l’OR des Trophées Natexpo dans la 

catégorie Epicerie. 

 

 

 

 

L’ARIA SUD ANIME LES TENDANCES 
L’Aria Sud animera deux tables rondes sur le salon Natexpo (Stand E101) : 

 

DIMANCHE 20 OCTOBRE à 12h 

Initiatives collectives pour réduire les déchets 
Jacques ANSQUER de FONDALIM PACA 

Franck BONFILS de UN AIR D’ICI 

Wijdane NAIM du CRITT AGROALIMENTAIRE PACA 

 

MARDI 22 OCTOBRE à 14h 

Bio mais pas que… : se démarquer de la concurrence 
Denis LAINÉ de BIOVENCE 

Charlotte TROSSAT de LOCAL EN BOCAL 

Franck BENACHOUR de STERIPURE 

 

A propos de l’Aria Sud : Membre de l’Ania (Association nationale des industries alimentaires), l’Association régionale des 

industries alimentaires (Aria) de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est au service de la compétitivité des entreprises, 

du développement de l’emploi et de la conquête de nouveaux marchés. Créée en 1989 par des industriels de la région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur sous le nom de Fédération régionale des industries agroalimentaires (Friaa), l’Aria Sud est une 

des Aria les plus anciennes de France. Elle fédère plus de 200 entreprises sur ce territoire et favorise le développement du 

tissu alimentaire régional par un travail en réseau et une offre de services adaptés. En Région Sud l'agroalimentaire est un 

secteur industriel majeur, avec un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros, dont un quart à l’export, et 37 000 salariés. L’Aria 

Sud est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des médias sur les sujets liés à 

l’alimentaire en Paca. En savoir plus : www.ariasud.com  

 

 

Contact presse  

Jean-Michel SALON - contact@ariasud.com - 04 90 31 55 19 
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