Le Synabio

Pour en savoir +
retrouvez-nous sur
le stand J32

www.synabio.com
www.bioed.fr
@synabio

vous accompagne au quotidien
pour développer vos projets bio
Notre mission ?
Agir pour la transition alimentaire en contribuant au
développement d’une bio cohérente, exigeante et durable.

le label RSE des entreprises bio
qui agissent pour un modèle alimentaire durable !

NOS 5 PÔLES D’EXPERTISE

Notre action d'influence
• Plaidoyer porté auprès des pouvoirs publics

• Participation aux instances stratégiques
(INAO, IFOAM, France Agrimer, Agence Bio,
groupements interprofessionnels, ...)

ConnaitrE
et accéder
aux marchéS bio
Bâtir des filières
d’approvisionnement
responsable

Concevoir des produits
de haute qualité

Journées thématiques

(RSE, qualité, réglementation,
Jeunes Pousses...)

Boites à outils (Securbio, RSE, qualité...)
Indicateurs (Appro, marchés, RSE...)
Webinaires et formations
Veille et cellule de crise
Accompagnement RSE vers le label BioED
Ligne ouverte pour répondre à vos questions
Offre Jeunes Pousses
Newsletters dédiées régulières

Comprendre
et anticiper
la réglementation
bio

Ancrer le développement
durable au cœur
de vos pratiques

+ écologique

+ Équitable
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• Définition et valorisation de bonnes pratiques
(biodiversité, charte filières...)

Au quotidien

bio entreprise durable ®

• Préserver
la biodiversité

• Placer l’humain
au cœur de l’entreprise
• Construire des
filières bio
responsables

• Régénérer
les écosystèmes

+ transparent
• Co-construire avec
ses parties prenantes
• Garantir la traçabilité
et la qualité des
produits bio
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DISTRIBUTEURS,
TRANSFORMATEURS,
GROSSISTES...
plus de 45 entreprises
labellisées dans un esprit
de filière !

Découvrez le Village Je
unes
Pous
ses du S
Stand D121
YNABIO !
6 start-up innovantes de la bio

Rejoignez les Jeunes Pousses du SYNABIO
pour profiter d'un cadre d'échanges privilégié
et d'un parrainage par une entreprise expérimentée.

Vous êtes
une start-up bio ?

