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au Conseil d’Administration
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Membres sortants :
•

Jean-Michel Bohuon- Agrobio Pinault, Brigitte Brunel-Marmone- La vie claire, Jean-Marc
Lévêque- Triballat Noyal, Arnaud Vannier- La Mandorle, Thomas Breuzet- Pechalou, Marc
Barré -BioFournil

Ont quitté leur poste d’administrateur en cours de mandat :
•

Daniel Tirat- BBCIE, Claude Gruffat- Biocoop

8 postes sont à pourvoir
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Liste des candidats 2019
MARC BARRE – Biofournil
THOMAS BREUZET – Pechalou
PIERRIQUE DE RONNE – Biocoop
RAPHAEL DE TAISNE - Yumi
STEPHANIE DELMAU - La vie claire
FABIENNE ERMEL- Terra Cérès
MAGALI JOST – Nature et aliments
JEAN-MARC LEVEQUE - Triballat Noyal
FLORENT LLOPIS – Bjorg Bonneterre et Cie
ARNAUD VANNIER - La Mandorle
ANGEL RODRIGUEZ – Bioplants

Le Puiset Doré, le 6 Septembre 2019

Candidature de Marc Barré – Biofournil

A 56 ans, fils de viticulteur négociant en Muscadet, ESSCA Angers de formation, j’ai effectué toute ma
carrière dans l’agroalimentaire : liquides, arômes alimentaires, achat national GMS, filière volaille,
meunerie, panification
Je me suis totalement impliqué dans la Bio depuis 14 ans à travers trois expériences professionnelles :
-

De 2006 à 2010, directeur de la filière volaille Bio Bodin (une usine aliment Bio, un
groupement d’éleveurs de volaille Bio et un abattoir exclusivement Bio).
De 2010 à 2015, directeur de la Minoterie Suire, acteur majeur de la filière Bio
Depuis 2015, directeur de Biofournil, PME de 100 personnes exclusivement Bio depuis 40
ans, approvisionnée à 100 % en Blés Bio Français en pluriannuel certifiée ArgriEthique, et
certifiée Bio Entreprise Durable.

Je suis aussi membre d’Intercéréales Bio depuis 14 ans.
J’ai déjà effectué deux mandats au CA et au bureau du Synabio
Je sollicite un nouveau mandat ou je veux continuer à apporter :
- Une expertise sur les métiers de la nutrition animale, de la meunerie et de la panification
- Une compétence dans les filières amont Bio, sur l’ensemble des céréales France et import
- Une connaissance de la 1ère et de la 2ème transformation Bio des métiers du grain
- Une compréhension de la grande distribution et des circuits spécialisés Bio, de leurs valeurs
et de leurs modes de fonctionnement
- Un investissement historique au service de la structuration et du développement des filières
Bio Françaises en particulier à travers des partenariats client fournisseurs en pluriannuel
- La vision des coopératives agricoles fortement impliquées dans la Bio
- Un engagement fort pour une Bio cohérente, exigeante et durable
Espérant que ma candidature retiendra votre attention et portant par avance, quel que soit votre
choix, tous mes vœux de réussite aux nouveaux élus et au Conseil d’Administration du Synabio.
Très cordialement
Marc Barré

FICHE DE RENSEIGNEMENT
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Nom : BREUZET
Prénom : Thomas
Structure : PECHALOU
Département : Dordogne (24)
PRESENTATION :
J’ai repris la laiterie artisanale Péchalou fin 2014, après avoir dirigé durant 13 ans une
entreprise 100% bio, et je l’ai fortement réorienté vers la bio.
Péchalou fabrique et commercialise depuis 30 ans des produits laitiers gourmands simples
et bons qui valorisent notre savoir-faire artisanal et défendent l’avenir de notre territoire,
le Périgord, en collectant notre lait dans un rayon de 50 km auprès d’éleveurs partenaires.
Notre activité est maintenant à 68% bio. Nous sommes présents en grande distribution, en
magasin bio et en RHF. CA 2018 : 5M€, avec 23 personnes.
J’ai repris une seconde laiterie artisanale, Baskalia, au Pays Basque, que je suis en train
également de réorienter vers la Bio.

MOTIVATIONS :
Je crois en la raison d’être et en la vision d’une bio cohérente, exigeante et durable portés
par le SYNABIO. Je crois qu’on ne réussit jamais seul et que nos entreprises sont
collectivement liées, qu’elles ne peuvent être ni hors-sol ni isolés, et qu’elles ont intérêt à
échanger et à s’entraider pour bâtir des outils communs.
Actuellement administrateur, et trésorier du SYNABIO, je souhaite continuer à m’investir
aux côtés des autres administrateurs et de l’équipe pour renforcer notre structure
commune, et contribuer à la mise en place d’actions qui défendent notre filière et nos
entreprises. Je contribue en particulier aux travaux sur la communication, le plaidoyer, la
restauration collective et la structuration professionnelle. J’apporte le témoignage et la
vision de PME mixtes bio / non bio intervenant sur plusieurs circuits de distribution.
Je suis par ailleurs au sein de notre interprofession régionale Interbio Nouvelle Aquitaine
administrateur et Président de la commission Restauration collective. Je suis aussi
président de la plateforme collective Manger Bio Sud Ouest, membre du réseau MBIM, qui
livre des produits bio régionaux à la restauration collective. A ce titre je pourrais
contribuer aux échanges entre ces structures et notre syndicat.

Présidence
12 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS

Monsieur Jean-Marc Levêque
Président du Conseil d’Administration
SYNABIO
16 rue Montbrun
75014 PARIS
Paris, le 9 septembre 2019

Objet : Candidature au Conseil d’administration
A Mesdames et Messieurs les membres de l’Assemblée Générale

Bonjour,
J’ai le plaisir de vous présenter ma candidature au poste d’administrateur du Synabio.
Biocoop est un réseau coopératif né en 1986 et composé de 600 magasins, 20 groupements de producteurs
(3 600 fermes) et 7 000 salariés.
Recruté comme responsable de magasin en 2009 dans le magasin Biocoop d’Annonay, j’ai aidé cette TPE
à grandir. Elle est passée, en 2019, de 3 à 22 salariés et de 1 à 3 magasins. Homme d’action et de conviction
j’ai pour souhait de faire de Biocoop une entreprise fière d’incarner l’Economie Sociale et Solidaire et une
entreprise laboratoire de fonctionnement, d’offre et de rapports humains vertueux.
Le monde du bio doit écrire une nouvelle page de son histoire : celui du passage à l’échelle, de ses
promesses vis-à-vis de la société et du risque de banalisation.
Il nous faut donc à la fois rester fidèle à l’esprit et aux valeurs de la bio mais aussi nous ouvrir afin d’atteindre
un des objectifs premiers : développer l’agriculture biologique dans un esprit d’équité et de coopération.
L’enjeu stratégique pour le Synabio est de placer le curseur au bon endroit, et c’est passionnant !

Bien cordialement,

Pierrick De Ronne
Président
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Raphael DE TAISNE
YUMI

1/ REPRÉSENTATIVITÉ DE YUMI DANS LE SECTEUR DE l’AGRICULTURE BIO
Chez Yumi, nous pressons des jus de légumes et fruits frais depuis 2014. Avec 19 références de
jus pressés à froid et shots, plus de 500 points de vente et 1,5 million de bouteilles vendues,
nous ne sommes plus tout à fait une jeune pousse, mais pas encore un acteur de poids. Avec 20
salariés et trois canaux de distribution, le online, la distribution spécialisée et nos restaurants,
notre niveau de développement nous permet de tester très rapidement des nouveaux formats,
des nouveaux produits, et de nous adapter à la demandes des consommateurs et de nos
partenaires. On sait ce que c’est de se lancer mais on est aussi capable de conseiller et d’aider
d’autres petits acteurs à avancer !
Nous avons toujours veillé à rester aligné avec notre seule et unique mission : fournir à chacun
des solutions concrètes pour bien s’alimenter, en minimisant son impact sur la planète, et en
prenant soin de sa santé. Nous défendons une alimentation accessible et sans concession, ni sur
le goût, ni sur la provenance, ni sur la qualité.
Tous nos ingrédients sont issus de l’agriculture biologique, cultivés pour la plupart en Bretagne
par BioBreizh ou dans le bassin maraîcher des Pyrénées Orientales. Et parce qu’on tient à
presser le haut du panier, tous nos agriculteurs, qu’ils soient français, européens ou sudaméricains sont soumis à un cahier des charges strict.
2 / PRIORITÉS ET MOTIVATIONS POUR AVANCER
Déjà engagé avec les équipes du Synabio sur le plaidoyer pour la Bio, nous souhaitons
accompagner les entreprises du secteur pour accélérer la transition vers des emballages plus
responsables.
Depuis fin 2017, nous commercialisons nos jus de légumes dans des bouteilles végétales 100%
biodégradables fabriquées à partir de bagasse de canne à sucre. D’ici fin 2019, toutes nos
gammes de produits seront logés à la même enseigne. Nous travaillons sans cesse à nous
améliorer nous interrogeant en permanence sur la valorisation de nos sous-produits, la
réduction de notre empreinte carbone, etc.
Nos restaurants sont également porteurs de ce message : nous avons décidé de bannir l’avocat
de notre carte (trop d’eau et d’émissions de CO2), malgré le succès de notre avocado toast. Nos
“déchets” organiques sont revalorisés en biogaz et engrais naturel chez Bionerval. Les jus ou
plats dont la DLC approche sont vendus sur Too Good To Go (appli anti-gaspi).
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Stéphanie DELMAU / LA VIE CLAIRE

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents,

Beaucoup de sentiments se mêlent à la rédaction de cette lettre à votre attention.
Emotion tout d’abord pour Brigitte Brunel Marmone avec qui je partage depuis 18 ans maintenant la belle
aventure de La Vie Claire et qui cette année à fait le choix de ne pas renouveler son mandat au sein du
Conseil d’Administration du Synabio et qui m’a fait l’honneur de me demander de lui succéder, si vous
m’accordez la confiance que vous lui accordez depuis de nombreuses années.
Emotion car, comme vous le savez pour un grand nombre d’entre vous avec qui j’ai le plaisir de travailler
depuis longtemps, mon engagement, mon investissement et mon attachement à la bio est sincère et
profond. Je suis donc particulièrement motivée à vous présenter ma candidature.
Rejoindre l’équipe du Synabio marque une nouvelle étape pour moi et une belle opportunité de mettre
mon expérience, ma connaissance et mon enthousiasme au service d’un collectif soudé et engagé.
J’ai eu à cœur d’engager La Vie Claire dans la mise en place de la démarche Bioentreprisedurabe® et dans
Sécurbio® car je suis persuadée que c’est grâce au partage et à l’expérience collective que nous pouvons
être plus forts pour respecter les principes du développement durable et sécuriser nos filières.
La feuille de route du Synabio est déjà chargée et bien d’autres chantiers nous attendent Je serais ravie
de pouvoir y contribuer.

Stéphanie DELMAU

LA VIE CLAIRE. A l’origine de la naissance de La Vie Claire, un visionnaire, un humaniste Henri-Charles
GEFFROY, un homme respectueux de la terre et des produits naturels. 1948 voit le jour de la première
coopérative La Vie Claire et la distribution des premiers produits de la marque. Depuis sa création en
1948, La Vie Claire affiche des convictions fortes. Parce que nous sommes indépendants, nous sommes
libres de nos choix, libres de nos actes, libres de penser et d’agir autrement. Depuis plus de 70 ans, notre
indépendance nous permet de dessiner une autre Bio. Une Bio exigeante, éthique, solidaire et française.

Candidature ADMINISTRATEUR SYNABIO – Septembre 2019
Fabienne ERMEL
TERRA CÉRÈS

Terra Cérès est une jeune (9p) entreprise de la BIO qui fabrique et commercialise des produits
gourmands, sains, BIO mais pas que … Nous venons d’être labellisés BED et PME+
Nous avons mis en place une gouvernance partagée (45% des collaborateurs formés à l’Holacracy),
nous sommes moteurs dans la mise en place de filières BIO et locales (Projet ARONIA, en place
depuis 3 ans ; Filière SORGHO en cours de construction avec VEGEPOLYS).
Je souhaite m’engager davantage dans la transition alimentaire et environnementale, en devenant
administrateur du SYNABIO. Il me semble partager avec les membres du SYNABIO des valeurs
communes, il nous faut nous fédérer pour aller plus loin dans la mise en œuvre de ces valeurs.
Les principaux combats qui m’animent sont :
•

L’eau : comment stopper la pollution des nappes ?

•

La biodiversité : comment inverser le constat catastrophique ?

•

La communication / prise de conscience : comment parler au grand public de nos différences
« BIO mais pas que … » sans être prosélyte ?

•

RSE et résultat net : comment faire en sorte que nos entreprises soient jugées sur autre
chose que leur capacité à générer de l’argent ? Mise en place d’un crédit d’impôt RSE ?

•

Lobby : comment diminuer le poids des lobbies de l’agrochimie et faire entendre la voix du
« faible impact environnemental » ?

Très motivée pour (1) être à votre écoute, (2) co-construire un plan d’actions concrètes, (3) mobiliser
les moyens pour les faire aboutir.

Chère Adhérente, Cher adhérent,

Je me présente à vous, en tant que co-dirigeante de Nature et Aliments.
Nature et Aliments est une entreprise familiale, qui fabrique des produits
biologiques en poudre depuis 1978. Cela fait donc 41 ans que Nature et
Aliments évolue dans le monde de la bio en vendant de la poudre
blanche…..je parle d’agar agar bien évidemment quand je dis poudre blanche………….
Nature et Aliments a donc vu le marché naître, grandir, se structurer, se professionnaliser, intéresser et
donc se développer. Nous avons deux marques NAT’ALI en magasin spécialisé et PLAISANCE BIO en grande
distribution ce qui nous permet de comprendre l’évolution du marché Bio et les attentes des clients
professionnels notamment.
NATURE ET ALIMENTS est une entreprise portée par ses 2 co-dirigeantes et son équipe de 20 salariés
travaillant dans une démarche RSE. C’est une entreprise militante puisque adhérente au SYNABIO depuis
le démarrage, mais aussi active dans sa Région en participant à la vie d’INTERBIO Pays de la Loire et
l’association Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire qui rassemble 42 entreprises de notre région.
Pour ma part, j’ai accepté la reprise de NATURE ET ALIMENTS car le choix de fabriquer des produits bios a
été un choix politique pris par mon beau-père Bruno JOST. Un choix de vie, un choix pour un modèle durable
de production, de transformation, de distribution et de consommation, choix que je partage pleinement.
Ce choix s’est accompagné d’engagements, de responsabilité dans nos actions pour limiter au mieux nos
impacts négatifs. Je suis donc plus une Militante qu’un Entrepreneur ou un Entrepreneur Militant !
Candidater comme Administrateur au SYNABIO, cela trotte dans ma tête depuis longtemps car il faut avoir
du temps à y consacrer. C’est donc pour moi le bon moment de présenter ma candidature avec les objectifs
suivants :
1- Défendre une vision exigeante de l’Agriculture Bio auprès des pouvoirs publics et acteurs
économiques,
2- Porter la voix des petites entreprises bio adhérentes au SYNABIO,
3- Participer à un collectif car à plusieurs on est plus fort que seul, en faisant ma part d’entreprise
citoyenne pour un avenir bio.

J’espère vous avoir convaincu que ma candidature s’inscrit dans les valeurs du SYNABIO

MAGALIE JOST

Candidature C.A

Synabio AG 26 septembre 2019

Jean Marc LEVEQUE
Responsable développement Agriculture Biologique et développement durable au sein de
l’entreprise Triballat-Noyal. Marques : Tante Hélène, Vrai, Bergerie de Lozère, Sojade.
Administrateur du Synabio depuis 2004.Président 2018-19
Mon parcours professionnel de 1980 à 2019 fut 100 % bio entre responsabilités au sein
d’entreprises agro-alimentaires et un organisme professionnel le SETRABIO devenu le
SYNABIO.
Durant toutes ces années une grande implication dans les travaux collectifs :
-

L’écriture des textes réglementaires
La sécurisation de nos marchés
Le développement de nouvelles filières
La promotion de nos valeurs et de nos produits
L’intégration de la RSE

Via différents mandats au sein des commissions nationales Agriculture Biologique de l’INAO,
l’Agence Bio, la CNC et Ifoam France) j’ai acquis l’intime conviction du collectif quand il faut
construire, grandir ensemble et parfois se défendre contre beaucoup plus fort.
Si je souhaite participer au prochain Conseil d’Administration pour encore une et dernière
année c’est avec l’ambition de :
-

Transmettre mon expérience des institutions avec la génération qui arrive au pilotage
de nos métiers.
Développer notre collectif au service de tous malgré notre diversité d’histoire, de
visons et de contributions
D’être en symbiose avec notre équipe Synabio qui est la cheville ouvrière de nos
actions.
Participer à l’organisation du congrès mondial IFOAM
Contribuer à la transition dans notre gouvernance

09/07/2019

CANDIDATURE DE FLORENT LLOPIS A LA FONCTION D’ADMINISTRATEUR AU SYNABIO

Qui suis-je ?
Florent LLopis, 57 ans, jeune marié ! ( juillet 2019), lyonnais (tout le monde n’est pas parfait).
J’ai toujours travaillé dans la Bio : je suis rentré en 1988 chez Distriborg comme Responsable des
ventes régionales en Grande Distribution, pour développer la toute nouvelle marque Bjorg. J’ai
quitté l’entreprise en 2000 pour prendre un peu plus tard la direction commerciale de Melvita
(cosmétiques) . En 2005 j’ai rejoint l’aventure Destination (qui avait été créée 5 ans plus tôt) en tant
qu’associé, en même temps que mon regretté ami Dominique Gallippi, bien connu au Synabio.
Nous avons cédé l’entreprise à Wessanen en 2016, rejoignant ainsi mon ancien employeur ,
Distriborg, qui entre temps avait changé de nom pour devenir BjorgBonneterreEtCie.
A ce jour, je codirige la société Destination. J’occupe la fonction de direction commerciale-marketingservice clients. Nous sommes une petite structure, appartenant à une grosse structure, que je
représente aujourd’hui….ce qui me donne une bonne vision des petites comme des grandes
entreprises…
Quelle est mon Entreprise ?

BjorgBonneterreEtCie fait partie des rares entreprises (80 en France) à être certifiée BCorp®
(La certification dite "B Corp" est une certification octroyée aux sociétés commerciales répondant à
des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le
public)

Aujourd’hui 1 foyer sur 4 consomme nos produits, fabriqués en France pour les ¾
Le groupe que je représente aujourd’hui c’est :

EN GRANDE DISTRIBUTION

Bjorg : Le leader des produits biologiques en grandes surfaces
Alter Eco : La marque pionnière du commerce équitable
Clipper : Des thés biologiques, équitables et délicieux
Naturela : Des produits bio et accessibles au plus grand nombre
L’Appétisserie : Des produits bio et gourmands 100% fabriqués en France
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EN MAGASINS SPÉCIALISÉS

Bonneterre : Bio jusqu’au goût depuis plus de 50 ans
Evernat : Des solutions bio pour toute la famille
Le Sillon : Les fruits secs biologiques sélectionnés avec passion
Tartex : La référence des produits végétariens
Allos : Le spécialiste des goûts naturellement originaux

EN MAGASINS SPECIALISES

Des thés et cafés biologiques qui font voyager les saveurs dans les magasins spécialisés
Basée à Bordeaux, l’activité historique de la société est l’importation-la torréfaction de cafés -leur
conditionnement et la Distribution de la marque Destination dans les magasins spécialisés, en France
et à l’Export

Pourquoi être candidat ?
Je souhaite aujourd’hui mettre mon expertise au service du collectif , au sein du Synabio
Cela fait 10 ans que nous contribuons à l’administration du Synabio, et aujourd’hui il me semble
important que BBCie continue à s’impliquer fortement, avec le même esprit collectif, le même
engagement et surtout les mêmes ambitions pour :
1. Faire connaître et reconnaître, par le plus grand nombre, la supériorité nutritionnelle,
environnementale, sociétale de l’alimentation biologique
2. Relever les nouveaux défis :
•

accompagner des changements réglementaires à venir

•

renforcer le positionnement du Synabio dans le paysage de la Bio

•

bien définir la Bio de demain, avec toujours plus d’exigence

•

structurer nos moyens et notre organisation pour peser davantage (vis-à-vis des pouvoirs
publics, de nouveaux opérateurs, les partenaires)

•

maintenir une voix forte pour la bio et les fabricants de bio dans un contexte médiatique
changeant, voire versatile

•

nous faire évoluer collectivement dans un monde plus digital, plus international et plus
compétitif
… C’est pour tout cela que je souhaite apporter notre contribution et postule donc au poste
d’administrateur….
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SYNABIO : AG 2019 – MONTPELLIER : « Seul, on court vite. Ensemble, on va plus loin ».
Le contexte
MAX SCHWARZ AG VILLIGEN (www.schwarz.ch), entreprise familiale Suisse fondée en 1929,
engagée pour la BIO depuis plus de 40 ans (Certifiée BIO – Le Bourgeon), propose un concept filière « De la
graine à l’assiette » intégrant l’écoconception et des modes de production alternatifs pour des productions
maraîchères et/ou horticoles durables. En 2010, en créant BIOPLANTS France (www.bioplants.fr), elle
propose au marché français une gamme innovante de jeunes pousses d’espèces aromatiques et potagères
BIO, prêtes à cueillir, cultivées en pots et emballages biodégradables. En s’appuyant sur ses travaux de R&D,
ses acquis d’expérience, une gouvernance inscrite dans les principes du DD et un marketing ciblé, ce modèle
alternatif a trouvé sa cible. Et il est en passe de relever le défi de son développement national pour devenir
le leader français des herbes aromatiques BIO prêtes à cueillir.
Adhérent à la FEEF et au SYNABIO depuis plusieurs années, nous sommes particulièrement motivés
par toutes les questions touchant à la BIO durable, depuis les modes de production jusqu’aux labellisations
RSE en passant par les cahiers des charges exigeants des réglementations Suisse et Européenne.
Engagements
À BIOPLANTS nous croyons que le choix d’une alimentation biologique, saine, la plus exigeante doit
être accessible au plus grand nombre. Au sein d’une société plus proche des enjeux écologiques, notre
mission est d’apporter sur notre territoire des produits frais, sans pesticides et sans engrais de synthèse
pour une consommation saine et sécurisée par tous les consommateurs.
À BIOPLANTS, nous sommes conscients des limites des méthodes de l’agriculture intensive, mais
nous considérons les débats opposant productivité et responsabilité comme obsolètes. En croisant cycle
naturel, préservation des ressources et R&D agronomique, nous créons de nouveaux modèles performants
tant sur les plans écologique, qu’économique et social.
Producteurs de l’Anjou, nous revendiquons un fort ancrage territorial par le recrutement local, la
participation à l’économie du territoire, notre implication dans les organisations professionnelles et le
soutien à la formation universitaire et professionnelle. Avec nos partenaires, nous construisons des relations
durables, fondées sur la confiance et l’entente mutuelle.
Postulat
Je suis convaincu que l’expérience acquise ces dernières années à votre contact, et au contact de
nos partenaires de développement, nourrit mon ambition de faire de BIOPLANTS un modèle de
développement pour des entreprises d’avenir. Les entrepreneurs et entreprises de la BIO, attachées « à
faire du business bien », n’ont de cesse de s’adapter à la société en mouvement. Elles construisent et
entretiennent les liens et le cadre nécessaires aux progrès techniques, à l’émulation de nos salariés et à
l’inspiration des jeunes générations. Avec le SYNABIO, je souhaite accompagner le mouvement et
m’engager à vos côtés afin de participer aux échanges, peut-être nourrir les débats et parfois porter la
contradiction.

Excellente AG 2019 à tous,
Angel Rodriguez
BIOPLANTS France SA
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MOTIVATIONS
A Mesdames et Messieurs les membres de l’Assemblée
Générale
Bonjour,

Je suis engagé dans la Filière Bio depuis plus de 20 ANS dans le but 1er de défendre la
qualité de nos aliments, au delà du respect de notre terre et de notre environnement.
Depuis ce temps, je développe la société La Mandorle, une société 100% française,
familiale, indépendante et Bio Entreprise Durable.
Spécialiste du lait d’amande et de la nutrition infantile, La Mandorle a pour objet le
développement de produits innovants nutritionnels 100% Bio Végétal.
A La Mandorle, nous portons une grande importance aux origines de nos Matières
Premières et nous nous efforçons de travailler directement avec les producteurs.
La totalité de nos produits secs et Babyfood sont conçus et fabriqués dans notre usine
située à Sablé sur Sarthe. Ils sont commercialisés à 100% dans le circuit spécialisé Bio.
Membre du Synabio depuis plus de 13 ans, je suis au C.A. depuis 6 ans et au bureau depuis
3 ans. Par ailleurs, je suis engagé comme administrateur du G.T. « Bio Entreprise
Durable » et œuvre aux commissions « cadre d’adhésion » et « réflexion des synergies
avec les autres syndicats de la Bio ».
Enfin je suis administrateur de l’Agence Bio depuis le début d’année.
Ma position de chef d’entreprise indépendant à la tête d’une TPE m’amène à aller plus
encore de l’avant dans mes taches au sein du Synabio.
Nous devons défendre nos valeurs et nos intérêts et en particulier des petites structures,
auprès des instances Françaises et Européennes.
Avec Passion, je souhaite poursuivre mes actions engagées au sein du C.A. du Synabio !
Je renouvelle ainsi ma candidature,
Et vous remercie par avance pour votre confiance.
Arnaud VANNIER
LA MANDORLE

