Pour une bio cohérente,
exigeante et durable !

Contactez-nous !

Organisation experte et dynamique, le SYNABIO
fédère aujourd’hui plus de 200 entreprises de la bio
– transformateurs et distributeurs – engagées dans
la construction de la bio et l’avenir du label.
Notre mission ? Agir pour la transition alimentaire
en contribuant au développement d’une bio
cohérente, exigeante et durable, en lien avec
les valeurs historiques du secteur et les attentes
sociétales.
Notre projet collectif :

• Fédérer les entreprises de la bio autour de valeurs
communes et d’actions collaboratives.
• Accompagner le développement responsable
des filières bio.
• Intégrer le développement durable dans le modèle
économique des entreprises bio.

Vous partagez cette vision ? Impliquez-vous dans
le premier réseau national d’entreprises bio engagées !

SYNABIO
16, rue Montbrun - 75014 Paris
+33 (0)1 48 04 01 49
synabio@synabio.com
@synabio
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• Porter une vision exigeante de la bio auprès
des pouvoirs publics et des entreprises.

Construisons
ensemble une
bio cohérente,
exigeante
et durable

Nos 5 pôles d’expertise

Le SYNABIO
vous accompagne...

Comprendre et anticiper la réglementation bio
• Des journées réglementation.
• Des liens réguliers avec les OC et les autorités.
• Une ligne ouverte pour répondre à toutes vos questions
liées à l’application du règlement bio européen.

• 2 journées RSE par an pour partager et faire évoluer
vos pratiques.
• Des cycles de formation thématiques pour développer
vos compétences (achats responsables, écoconception…).
• Des webinaires d’information réguliers pour décrypter
l’actualité.
• Un séminaire RSE annuel.
• Une offre d’accompagnement personnalisée
vers BioED, le label RSE des entreprises bio.
• Une boite à outils partagée.
• Une newsletter bimestrielle.
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Vos contac ts : mathildegsell@synabio

• Une veille réglementaire continue.

Vos contac ts : charlespern

... au quotidien, en appui
des équipes opérationnelles,
pour développer vos projets bio.

Ancrer le développement
durable au cœur de vos pratiques
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Connaître et accéder aux marchés bio
• 4 demi-journées spéciales jeunes pousses par an
et un système de parrainage pour accélérer l’accès
au marché.
• Un indicateur mensuel pour suivre et analyser
la conjoncture des marchés bio.
• Un observatoire annuel des négociations commerciales.
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Concevoir des produits de haute qualité
• 2 journées qualité pour vous informer et faire
évoluer vos pratiques.
• Des groupes de travail thématiques (arômes,
micro-organismes génétiquement modifiés…).
• Un suivi personnalisé et la plateforme SECURBIO®
pour anticiper et gérer les risques de contaminations
pesticides et OGM.
• Une cellule de crise personnalisée.
• Une newsletter qualité régulière.

• Une veille marché interprofessionnelle.
Votre contac t : clairedimiervalle

Vos contac ts : clairedimier vallet@synabio.com et bernardlignon@synabio.com
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Bâtir des filières
d’approvisionnements responsables
• Des rencontres d’affaires entre agriculteurs
et transformateurs pour faire émerger des partenariats.
• 1 cycle de formation annuel dédié aux « achats
responsables ».
• Un suivi personnalisé pour soutenir vos projets
de filières.
• Un baromètre trimestriel pour anticiper
om
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les risques de ruptures.
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