Montpellier, le 17/09/2020
COMMUNIQUE DE PRESSE
LE BIO D’OCCITANIE A NATEXPO LYON
Les 21 et 22 septembre à Lyon Eurexpo, l’agence de développement économique AD’OCC
accompagne 24 entreprises agroalimentaires de la filière bio d’Occitanie. Natexpo est le plus grand
salon des produits biologiques, diététiques et écologiques en France (700 exposants/10 000
visiteurs).
Le marché des produits alimentaires bio est en forte croissance au niveau national (9,7 milliards
d'euros en 2018, +15% par rapport à 2017) et l’agence ADOCC aide les entreprises de la filière dans
leurs démarches de prospection commerciale.
A Lyon, les entreprises régionales sont regroupées sur un stand de 250 m2 aux couleurs de l’Occitanie
et de la marque Sud de France. Pour mieux faire découvrir le patrimoine culinaire régional aux
acheteurs, le chef Pascal Berriau propose tout au long de la journée des dégustations des produits
des entreprises régionales exposantes.
Aromandise, l’une des entreprises d’Occitanie accompagnée par ADOCC à Natexpo, a remporté le
Trophée d’Or Natexpo 2020 dans la catégorie « produits d’épicerie salés ». Son produit primé : « la
Sauce au carré ». Aromandise est une entreprise familiale basée à Montpellier qui imagine, crée,
développe et distribue des produits de senteurs naturelles et d’épicerie bio depuis 25 ans.
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et présidente d’ADOCC :
« Natexpo est un moment fort où nos producteurs bio ainsi que leurs produits sont mis à l'honneur
tout en développant leurs affaires. En tant que présidente de la 1ère région bio de France, la 4ème au
niveau européen, je défends et protège avec force une agriculture biologique éthique, responsable et
respectueuse de son environnement. »
Les 24 entreprises régionales bio qui exposent à Lyon :
NUTRINAT, Castelnaudary (Aude)
LOU PASSOU BIO, Sévérac (Aveyron)
SENFAS, Saint-Privat-des-Vieux (Gard)
CHAMPLAT, Saint-Quentin-de-la-Poterie (Gard)
ARCADIE, Méjannes-lès-Alès (Gard)
UNI-VERT, Saint-Gilles (Gard)
L'ETUVERIE, Cadeilhan (Gers)
GERIAL, Gimont (Gers)
DUCS DE GASCOGNE, Gimont (Gers)
CHEZ CE CHER SERGE, Toulouse (Haute-Garonne)
CHARCUTERIE ADER, Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées)
INNO'VO, Maureilhan (Hérault)
MAISON ROUX, Montpellier (Hérault)
AROMANDISE, Montpellier (Hérault)
LA ONDULEE, Palavas-les-Flots (Hérault)
MALAKOFF AND CIE, Banassac (Lozère)
ALTERBIO, Perpignan (Pyrénées-Orientales)
IMAGO, Perpignan (Pyrénées-Orientales)

BRASSERIE CAP D'ONA, Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)
CONFISERIE DU TECH, Cabestany (Pyrénées-Orientales)
SI BIO, Saint-Féliu-d’Avall (Pyrénées-Orientales)
AVEC LE CŒUR, Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales)
LA BONNE ENERGIE, Saint-Amans-Valtoret (Tarn)
LES FROMAGERS TARNAIS, Fontrieu (Tarn)
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