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COMMUNIQUE DE PRESSE
LA REGION OCCITANIE PRESENTE SES PRODUITS BIO A BIOFACH ET VIVANESS EN ALLEMAGNE
Du 13 au 16 février, à Nuremberg en Allemagne, l’agence AD’OCC accompagne 24 entreprises
régionales lors du salon des produits bio (Biofach) et du salon des cosmétiques naturels et bien-être
(Vivaness).

9 entreprises de la région Occitanie pour Vivaness
L’agence régionale de développement économique accompagne 9 entreprises régionales de la filière
bien-être à Nuremberg en Allemagne lors du salon des cosmétiques naturels et bien-être. Vivaness
rassemble plus de 250 exposants pour satisfaire une demande mondiale qui ne cesse de croître
offrant de bonnes perspectives aux entreprises et aux start-up régionales de la cosmétique bio et des
produits de beauté bio. Vivaness leur permet de rencontrer de nouveaux clients, distributeurs et
fournisseurs, d’ouvrir de nouveaux points de vente et de renforcer leurs relations.

→ Sirius / AD NATURAM
- CAMBOUNET SUR LE SOR / 81 - TARN
- www.ad-naturam.fr
- En latin, Ad Naturam signifie littéralement « de la nature ». Ad Naturam a été créée pour partager notre passion et notre
expertise des huiles essentielles. Nos eaux florales sont obtenues par distillation à la vapeur d’eau de plantes aromatiques
issues de l’agriculture biologique. Elles sont composées à 99,5% d’ingrédients bio et sont non diluées et sans ajout de
parfum.
→ SEDAROME / ES-NATURA
- SOUBES / 34 - HERAULT
- www.es-natura.com
- Grâce aux formulations courtes, nos produits cosmétiques sont 100% efficaces en limitant les risques. Chaque
Matière Première est choisie pour être efficace par elle-même et dévoiler ses qualités sans risque pour
l’utilisateur. Les cellules de la peau retrouvent leur rôle et aptitudes ; L’épiderme respire, et remplit son rôle
d’échange (O2, eau, lumière…) et de barrière.

→ LABORATOIRES APIMAB / PROPOLIA
- CLERMONT L’HERAULT / 34 - HERAULT
- www.apimab-laboratoires.fr
- En 2018 notre qualité de formulation cosmétique a été mise à l'honneur lors du salon Natexpo. Grâce à la texture fondante
novatrice de nos nouveaux baumes de massage, ce produit a reçu le trophée de l'Innovation. Ce baume de massage est
disponible en trois arômes. Grâce à sa composition riche en huiles et notamment l’huile de Babassu et de cire de Propolis,
ce baume fond sur la peau facilitant son application sans laisser de film gras sur la peau. Cette formule avec un haut
pourcentage d’ingrédients Bio vous assure un moment de détente.
→ INNOBIZ / INNOBIZ
- JACOU / 34 - HERAULT
- www.innobiz.fr
- Les innovations de la société INNOBIZ portent sur:
- Les matériaux eco-conçus et bio sourcés : Remplacer petit à petit le plastique par des bio plastiques et des
matériaux bio dégradables
- Développement de nouvelles technologies de diffusion tel que la micro diffusion par nébulisation et la diffusion
par ultrasons sèches
- Design : Développement de nouvelles formes, design & fonctionnalités pour faciliter l'usage des huiles
essentielles au quotidien

→ LABORATOIRE DU HAUT-SEGALA / LABORATOIRE DU HAUT-SEGALA
- RIEUPEYROUX /12 - AVEYRON
- www.haut-segala.com
- Sérum anti-pollution : Ce sérum à la texture très fluide pénètre rapidement la peau. L'association d'Aloe Vera et d'acide
hyaluronique assure l'hydratation de la peau et la présence d'alginates protège la peau des agressions extérieures. La peau
est douce, souple et retrouve rapidement tout son éclat.
→ AROMANDISE / AROMANDISE
- MONTPELLIER / 34 - HERAULT
- www.aromandise.com
- AROMANDISE propose des produits innovants notamment : Ciao le sel Iodé, qui est un substitut de sel, Kinako, qui est une
poudre de soja torréfié, et qui représente un très bon substitut de sucre. La tisane Cranberry Citron Vert, une tisane
gourmande et bien-être et la boisson Matcha Coco, une préparation toute prête de Matcha et de noix de coco au délicieux
goût suave !
→ ABIOCOM / ABIOCOM
- LA SALVETAT SAINT GILLES / 31 – HAUTE-GARONNE
- www.abiocom.com
- Elle propose des produits innovants, majoritairement fabriqués en France, dans les domaines des compléments
alimentaires, cosmétiques, maquillage, tisanes et éco-habitat. ABIOCOM lance sa première boisson Détox liquide à base de
charbon végétal activé (CARBO-DETOX Nutrivie). Modifie les formules des deux compléments alimentaires liquides à base
de Silicium Bio afin que celles-ci correspondent davantage à la demande des clients. Enfin, lance une gamme très complète
de 26 références d'ampoules BIO (la référence Desmodium n'est pas BIO) répondant à la majorité des demandes des
consommateurs (Gamme d'Ampoules Nutrivie).
→ LOUISE EMOI / LOUISE EMOI
- VIELMUR SUR AGOUT / 81 - TARN
- www.louiseemoi.com
- Spécialiste du savon solide bio saponifié à froid, nous avons décidé de décliner notre savoir-faire en créant une gamme de
savon liquide bio afin d’offrir un produit de haute qualité à ses adeptes. Nos savons liquides sont faits à base d’huiles bio
d’olive, de coco et de ricin avec 10 % de glycérine bio. Ils apporteront la douceur et l’hydratation qu’on est en droit
d’attendre d’un produit d’hygiène... et ils sont, bien entendu, bio !
→ GOLGEMMA / GOLGEMMA
- ESPERAZA / 11 - AUDE
- www.golgemma.com
- Golgemma s'appuie sur 20 ans d'expérience et d'expertise pour vous proposer une gamme complète de produits
aromatiques biologiques soigneusement sélectionnés et répondant à vos exigences de qualité. En 2016, Golgemma rejoint
le groupe Biolandes. Nous offrons 250 huiles essentielles, 30 eaux florales, 25 huiles végétales avec différentes solutions de
conditionnement.

15 entreprises de la région Occitanie pour Biofach
L’agence régionale de développement économique accompagne 15 entreprises régionales de la filière
agroalimentaire à Nuremberg en Allemagne. Ces entreprises confrontent leur offre bio à la demande
mondiale du salon Biofach. L’Allemagne est le 1er marché européen pour le secteur bio. Une majorité
de fruits et légumes en provenance de la région, leader européen de la filière, mais aussi fromages,
vins, jus de fruits, huiles, confiseries, condiments, épices, plats préparés, céréales constitue la
principale offre de produits bio.
→ ALTERBIO
PERPIGNAN / 66 - PYRENEES-ORIENTALES
http://alterbio.fr/
→ BLUE WHALE
MONTAUBAN / 82 – TARN-ET-GARONNE
http://www.blue-whale.com/fr

→ UNI-VERT
SAINT-GILLES / 30 GARD
http://uni-vert.com/
→ SENFAS
SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / 30 GARD
https://www.senfas.com/
→ LABORATOIRE PHYTOCONTROL
NIMES / 30 GARD
http://www.phytocontrol.com/
→ LE MOULIN DE PIVERT
LA FOUILLADE / 12 AVEYRON
https://lemoulindupivert.fr/
→ AUZIER CHABERNAC
SAINT-GELY-DU-FESC / 34 HERAULT
https://www.auzier-chabernac.com/
→ INNO'VO
MAUREILHAN / 34 HERAULT
http://www.inno-vo.fr/
→ ARCADIE
MEJANNES-LES-ALES / 30 GARD
http://www.arcadie.fr/
→ PROSAIN
BAGES / 66 - PYRENEES-ORIENTALES
http://www.prosain.fr/fr/
→ NATAIS
BEZERIL / 32 GERS
https://www.popcorn.fr/
→ DUCS DE GASCOGNE
GIMONT / 32 GERS
https://www.ducsdegascogne.com/
→ FRIGEXQUIS
GIGEAN / 34 HERAULT
https://frigexquis.net/
→ LA PATELIERE
CONDOM / 32 GERS
http://www.lapateliere.com/
→ ROGER VIDAL
SAINT-JEAN-DU-BRUEL / 12 AVEYRON
http://www.roger-vidal.fr/
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