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Communiqué de Presse  

 

 

 

 

2021, Bioporc adopte un nouveau slogan 

 

 

 

 

 

Pour ses 30 ans, Bioporc va encore plus loin dans son éthique de production Bio avec                                          

"LA MARQUE DE NOS ELEVEURS", une démarche collective de l'ensemble des acteurs de sa filière 

BIO locale pour un modèle durable, éthique et respectueux. 

Une démarche qui se veut différenciante avec une prise de parole de ses éleveurs. 

 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons rassurer le consommateur et lui apporter plus de 
transparence sur la provenance des produits. 

Des Français qui associent la viande bio à ces critères 

 

 

 

 

Des français qui souhaitent tout connaître des élevages et qui consomment des produits qui 

garantissent une meilleure rémunération aux éleveurs. 
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Des français en attente de local  

Le Made in France & le Local beaucoup plus incitatifs que le bio qui vient de loin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nielsen I Panel Views décembre 2019 – 9 400 foyers répondants 

 

 

 

 

VOILA POURQUOI BIOPORC LANCE UN NOUVEAU CLAIM POUR SIGNER 

LES PRODUITS A SA MARQUE 

 

Avec « LA MARQUE DE NOS ELEVEURS », Bioporc assure l’engagement de toute une filière locale 

pour un goût authentique de sa viande de porc et de ses charcuteries de porc. 

La filière Bio de Bioporc est une démarche organisée avec le groupement d’éleveurs Porc Bio 
Atlantique. Ce sont 28 éleveurs locaux sur des fermes familiales à taille humaine. 

Porc Bio Atlantique, c’est surtout : 

▪ Une organisation dirigée par les éleveurs et pour les éleveurs 

▪ Une filière de proximité et locale regroupée sur 3 départements au cœur du bassin vendéen, dans 
un rayon de 100km autour du site de transformation de Bioporc.  

▪ Une filière qui accompagne ses éleveurs vers une conversion globale de leurs exploitations en Bio, 

▪ Une usine d’aliments Bio intégrée, 

▪ Une démarche sociétale avec un engagement contractuel de Bioporc depuis des années avec les 
éleveurs leur garantissant une meilleure visibilité financière sur une durée de 8 ans. 

 

 



 

CONTACT PRESSE : Christine DEREPAS – 06 45 69 78 98 – christine.derepas@bioporc.com 

COMMUNIQUE DE PRESSE BIOPORC 

3 

 

 

UNE NOUVELLE CHARTE  

-Un visuel éleveur, pour réaffirmer son engagement avec la filière,  

-Deux codes couleurs adoptés : 

▪ Un code couleur vert pour ne pas être trop en rupture avec ses consommateurs des 
réseaux spécialisés bio, 

▪ Le rose pour rester dans l’univers Charcuterie et ramener du dynamisme et de la 
modernité. 
 

-Le Logo Bioporc devient plus lisible par son fond blanc et adopte une nouvelle base line pour 

confirmer son engagement dans la Bio depuis 30 ans, 

-Son slogan, « La marque de Nos Eleveurs », exprime que la marque appartient aux éleveurs, 

-La marque Bioporc entend marquer sa différence et déploie sur ses packs, ses engagements : 

Prix garanti éleveurs – Atelier 100% Bio - Recette traditionnelle - Savoir-faire et passion (éleveurs et 

charcutiers) - Viande d’origine française - Fabriqué en Vendée, 

-En même temps que le déploiement de sa nouvelle identité, Bioporc adhère à la démarche de 

commerce équitable français en signant ses produits par la labellisation Agri éthique et développe 

un QR Code pour une parfaite transparence de ses éleveurs et élevages. 
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2021, S’engager et coopérer ensemble pour lancer de nouveaux produits  

Fidèles aux valeurs propres à la coopérative, tous les collaborateurs de Bioporc partagent une 

vision commune : proposer des produits charcutiers bons et sains en respectant les besoins de 

toutes les parties-prenantes de la chaîne de production. Éleveurs, transformateurs et salariés 

coopèrent au quotidien grâce au maintien de cet équilibre essentiel. 

Nouveautés pour janvier :  

Un jambon 4tr Conservation sans nitrite « grâce à l’ajout d’extraits végétaux et d’antioxydants »  

Un rôti cuit 2 tr de 40gr 

Refonte de toute la gamme jambon pour basculer sur des tranches de 40g. 

Une gamme de 3 ref de plats cuisinés à la marque AIM&BIO 

Et à venir, avec la gamme été, de nouvelles références …. 
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ANNEXE 

Côté production, en 2019, l’agriculture bio représentait : 

2,3 millions d’hectares, soit 8,5 % du territoire agricole et un doublement des surfaces bio en 5 ans  

47 196 fermes, soit 10 % des exploitations françaises et + 13 % par rapport à 2018 

Côté marché, pour 2019, l’alimentation bio (ou la valeur des achats de produits alimentaires issus 
de l’agriculture biologique) atteignait 11,9 milliards d’euros (+ 13,5 %),  

En 2019, la viande bio représentait 

✓ 401 millions d’euros pour la viande bovine (+ 8 %) 

✓ 178 millions d’euros pour la charcuterie/salaison (+ 15 %) 

✓ 143 millions d’euros pour la viande porcine (+ 31%) 

✓ 72 millions d’euros pour la viande ovine (+ 9 %) 

 

Côté BIOPORC 

2019-2020 = 21.5M€ de CA 

106 collaborateurs 

2 sites de transformation 

40% du CA en Réseaux spécialisés 

28 éleveurs 

 

 

 


