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DOSSIER DE PRESSE 

Natexpo : l’Occitanie avec la plus grande exposition de produits bio à Paris 

Natexpo, le salon professionnel du bio se tient à Paris Nord Villepinte du 24 au 26 octobre. 

L’Occitanie, avec 55 entreprises sur place et un stand collectif de 618 m2 dans le hall 6 - le plus 

important de toutes les régions françaises – se déplace pour développer son marché tant au national 

qu’à l’international. Natexpo attend 20 000 visiteurs et 1 200 exposants.  

Si 55 entreprises exposent sous pavillon collectif déployé par l’agence AD’OCC, la participation de la 

région Occitanie atteint la centaine d’entreprises en comptant celles qui seront hors pavillon 

illustrant le dynamisme de la filière bio régionale.  

Les surfaces en bio se situent majoritairement dans le Sud de la France. Les trois premières régions 

productrices sont l’Occitanie avec 11 977 exploitations et 556 634 ha, la Nouvelle Aquitaine avec 7 

645 exploitations et 329 365 ha et Auvergne – Rhône-Alpes avec 6 917 exploitations et 298 109 

exploitations. 

Les Français se tournent de plus en plus vers l’alimentation bio, un marché dont la croissance ne se 
dément pas (+13% en 2019). Désormais, plus de 6 % de la consommation alimentaire des ménages 

concerne les produits bio, dont les deux tiers sont d’origine française. 

Le Plan Bi’O 2018-2020 de la Région Occitanie  

Pour soutenir les agriculteurs adoptant l’agriculture biologique, la Région a bâti le « Plan Bi’O 
2018-2021 : « Produire, Consommer et Vivre Bio en Occitanie ». Dans ses outils figurent le « 

Pass Expertise Bio » d’accompagnement de la conversion, utilisé chaque année par 80 à 100 

agriculteurs. La Région mène aussi des appels à projets et accompagne notamment des 

actions de recherche-expérimentation. Objectif : consolider la filière, l’ancrage territorial de 
sa valeur ajoutée et sa réponse aux attentes des consommateurs et des marchés.  

Parallèlement, la marque « Sud de France Le Bio d’Occitanie » met en avant les produits de 
l’Agriculture Biologique. La Région valorise aussi le bio auprès des jeunes, avec l’opération « 
L’Occitanie dans mon assiette », qui veut porter à 40% la part des produits de proximité et de 

qualité, dont la moitié en bio, dans les repas servis par les cantines des lycées. 

→ Le Plan Bi’O 2018-2020 en téléchargement 

La région Occitanie se distingue également par l’innovation de ses entreprises présentes. La 

Truitelle, une entreprise audoise situé dans un petit village de la haute vallée de l’Aude s’est vu 
décerner la plus haute distinction du salon : le trophée d’or Natexpo dans la catégorie épicerie salée. 

La Truitelle élabore des conserves gastronomiques de petits poissons labellisées AB. Ses boîtes sont 

faites à partir d’ingrédients d’une qualité exceptionnelle, à commencer par les poissons, qui sont 
élevés dans le plus grand respect de la charte de l’aquaculture biologique, avant d’être mis en boîte à 
la main. La Truitelle a été accompagnée par l’agence AD’OCC. 

Fortes d’entreprises à la pointe dans le bio, l’Occitanie occupe une place de choix dans la galerie des 

nouveautés de Natexpo avec 4 produits du pavillon « Occitanie Bien-être » : AUTOUR DU BAIN, ES-

https://www.laregion.fr/IMG/pdf/planbio_2018-2020.pdf


 
NATURA, LABORATOIRE GRAVIER, PROPOLIA - APIMAB LABORATOIRES et 6 produits du pavillon 

Occitanie Food : AROMANDISE, BIO PLANÈTE HUILERIE MOOG, CURE GOURMANDE, L'ETUVERIE -AIL 

NOIR BIOLOGIQUE, LES GRAINEURS, BARTHET BIO.  

Vincent Labarthe, vice-président, agriculture et enseignement agricole, est à Natexpo, lundi 25 

octobre. Sur l’espace collectif aux couleurs de l’Occitanie/Sud de France, il échangera avec les 

entreprises régionales au sujet des tensions sur les marchés des entreprises fruits et légumes et 

laitières et fera également le point sur les principales nouveautés et innovations présentées par la 

délégation sur ce salon.  

Sur le pavillon Occitanie Food, certaines entreprises régionales profitent de la renommée de 

l’événement pour lancer de nouvelles marques régionales. C’est le cas de Barthet Bio, une entreprise 

de fruits et légumes basée dans le Gers, qui profite du salon pour lancer une nouvelle gamme de 

soupes. C’est le cas aussi de Biobiorico, autre entreprise gersoise, qui propose des produits bio pour 

les animaux domestiques ou de Cap Bio, une conserverie du Gers de fruits et légumes. Le programme 

sera marqué également par la signature entre Biocoop et Uni-vert à laquelle la presse est conviée le 

lundi 25 octobre à 11h30.  

→ La présentation des entreprises agroalimentaires d’Occitanie à Natexpo  
en téléchargement. 

Sur le pavillon Occitanie Beauté-Bien-être, c’est un véritable showroom de 20 marques régionales 

qui est proposée au visitorat, représentatives des secteurs cosmétiques, aromathérapie et 

compléments alimentaires bio de l’ensemble de la région. Un jeu concours avec un séjour Occitanie à 

gagner est organisé sur cet espace par l’agence dans l’objectif de contribuer à la notoriété et à 

l’attractivité de la Région Occitanie.  

→ Le catalogue de la gamme Beauté-Bien Être d’Occitanie à Natexpo  

en téléchargement. 

 

LES 55 ENTREPRISES REGIONALES A PARIS 

Sur le pavillon Occitanie Food :  

1. ALTERBIO, fruits et légumes, Perpignan – Pyrénées-Orientales. 

2. ARCADIE, épices, Méjannes-lès-Alès - Gard.  
3. AROMANDISE, aromates, tisanes, Montpellier – Hérault. 

4. AUZIER CHABERNAC, bonbons, Saint-Gély-du-Fesc – Hérault. 

5. BARTHET BIO, fruits et légumes frais et transformés, Sainte-Dode – Gers. 
6. BENOIT RIZ, riz, Saint-Gilles – Gard. 
7. BIO PLANETE HUILERIE MOOG, huiles végétales, Bram – Aude. 
8. BISCUITERIE VITAL, biscuits, Martres-Tolosane – Haute-Garonne. 
9. CAP DONA, bières et sodas, Argelès-sur-Mer– Pyrénées-Orientales. 
10. CAUVIN, huiles végétales, Saint-Gilles – Gard.  
11. CHAMPLAT, légumes cuisinés, Saint-Quentin-La-Poterie – Gard.   
12. CHARCUTERIE ADER, charcuterie, Trie-sur-Baîse – Hautes-Pyrénées. 
13. CHEZ CE CHER SERGE, biscuits, Toulouse - Haute-Garonne.  
14. CONFISERIE DU TECH,  biscuits, Cabestany – Pyrénées-Orientales.  

https://dl.agence-adocc.com/s1634834258-30/Presentation_generale_entreprises_agroalimentaires_Occitanie_Natexpo_2021.pdf
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/beaute__bien_etre_en_occitanie_901


 
15. DARDENNE, chocolats, Luchon – Haute-Garonne.  
16. DUCS DE GASCOGNE, tartinables, Gimont – Gers. 
17. UNI-VERT, fruits et légumes, Saint-Gilles – Gard.  
18. FERME DU CAUSSE, yaourts, La Tieule, Lozère.  
19. FORCE SUD, fruits et légumes, Saint-Thibery – Hérault. 
20. FRIGEXQUIS, glaces, Gigean – Hérault. 
21. GAROMA, huiles essentielles, Saint-Just – Gard.  
22. GASCO, produits pour animaux, Mirande – Gers. 
23. IMAGO, fruits et légumes, Perpignan – Pyrénées-Orientales.  
24. INNO'VO, jus de fruits, Maureilhan – Hérault.  
25. JPS LAIT, yaourts, Lezat-sur-Lèze - Ariège.  
26. LA CURE GOURMANDE, biscuits, Frontignan – Hérault.  
27. LA TRUITELLE, truites en conserves, Festes-et-Saint-André – Aude. 
28. LE MOULIN DU PIVERT, biscuits, La Fouillade – Aveyron.  
29. LES VERGERS DE GASCOGNE, légumes en conserves, Fleurance – Gers.  
30. L'ETUVERIE, ail noir, Cadeilhan – Gers.  
31. MAISON ROUX, biscuits, Montpellier – Hérault.  
32. NUTRINAT / QUALISOL, graines, Castelnaudary – Aude. 
33. LOU PASSOU BIO, fromages, Sévérac-d’Aveyron – Aveyron.   
34. GERIAL, charcuterie,Gimont – Gers.  
35. LES HERBES DU ROUSSILLON, herbes aromatiques, Argelès-sur-Mer– Pyrénées-Orientales. 
36. SENFAS, ingrédients, Saint-Privat-des-Vieux – Gard. 
37. SENFAS INGREDIENTS, ingrédients, Saint-Privat-des-Vieux – Gard. 
38. YVONNE ET PIERRETTE, agence de communication des enseignes bio, Toulouse - Haute-

Garonne.  
 

Sur le pavillon Occitanie Beauté-Bien-être : 

 

1. BELLE ET BIO, fabrication et vente de compléments alimentaires et cosmétiques bio certifiés, 

Grisolles - Tarn-et-Garonne. 

2. LOUISE EMOI, fabrication de savons et de cosmétiques bio, Vielmur-sur-Agout – Tarn. 

3. MAISON BERTHE & GUILHEM, laboratoire artisanal et familial, fabricant de savons et 

cosmétiques au lait de chèvre alpine, La Bastide-de-Besplas – Ariège. 

4. INNOBIZ CONCEPTION, fabrication et distribution de diffuseurs d'huiles essentielles, Jacou – 

Hérault. 

5. LCB COSMETIQUES, produits cosmétiques biologiques Ylaé, Lavérune – Hérault. 

6. PLANETE ET COSMETIQUES, fabrication de produits capillaire et cosmétiques, Lansargues – 

Hérault. 

7. LES AMES SAUVAGES, développeur et fabricant de produits cosmétiques, Genolhac – Gard. 

8. LABORATOIRE EMERAUDE, laboratoire fabricant de cosmétiques, Villemur-sur-Tarn – Haute-

Garonne. 

9. APIMAB LABORATOIRES, fabricant et distributeur de produits de la ruche, spécialisé en 

propolis, Clermont-l’Hérault – Hérault. 

10. SIRIUS/AD NATURAM, huiles essentielles biologiques et produits d'aromathérapie, 

Cambounet-sur-Le Sor – Tarn. 

11. LABORATOIRE GRAVIER , fabricant spécialiste français de soins cosmétiques et entretien 

maison bio, Lussan, Gard. 



 
12. LABORATOIRE PHYTOBIOLAB, compléments alimentaires d'origine naturelle et cosmétiques 

certifiés biologiques, Plaisance-du-Touch – Haute-Garonne.  

13. SYNTHEVERT SYSTEM INDUSTRIE, élaboration et production d'extraits végétaux actifs, 

Roquemaure – Gard. 

14. ALTEARAH, conception et fabrication de soins corps et visage associant les couleurs et les 

actifs bienfaisants des huiles essentielles, Bellegarde – Gard.  

15. AUTOUR DU BAIN, fabrication et commercialisation de produits cosmétiques bio et naturels, 

Gratentour - Haute-Garonne. 

16. ODYSEE DES SENS, fabricant de bougies, parfum végétal et cosmétiques, Aigues-Mortes – 

Gard. 

17. LABORATOIRE ODOST, fabrication de produits de soin et hygiène à base d'eau thermale, 

Castera-Verduzan – Gers. 

18. SEDAROME, production et distribution de produits cosmétiques bio, Soubes – Hérault.  

 

Contacts presse AD’OCC 

Toulouse - Julie MYC RACHEDI : julie.myc-rachedi@agence-adocc.com - 06 07 26 11 31 

Montpellier - Jérôme BOUCHINDHOMME : jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com - 06 23 30 23 01 

Dossier de presse AD’OCC en téléchargement 
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