
Vous souhaitez communiquer auprès du grand public ? 

Vous souhaitez valoriser votre ancrage territorial et votre implication 
dans la dynamique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avant-gardiste des bonnes pratiques 
bio, au travers d’événements et animations destinés aux consommateurs ? 

Rejoignez le collectif d’entreprises BIO de la région Auvergne-Rhône-
Alpes qui s’adresse au grand public afin de promouvoir leurs produits, leurs savoir-faire et 
leurs valeurs.

Vous souhaitez communiquer auprès du grand public ? 

OPTIMISEZ VOTRE COMMUNICATION

DÉVELOPPEZ VOTRE NOTORIÉTÉ EN RÉGION 

ÉCONOMISEZ VOTRE TEMPS 



WWW.BIOAUVERGNERHONEALPES.FR WWW.BIOAUVERGNERHONEALPES.FR

Rejoignez la Communauté Bio  
Auvergne-Rhône-Alpes
Une communication efficace et dynamique pour 
un forfait de 300€/an HT* :

* Sous réserve d’être à jour de sa cotisation au Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes. 

Deux évènements 
aupr s du grand public

 
Bénéficiez d’une visibilité pour votre entreprise et 
vos produits. Nous nous adaptons à vos besoins : 

soirée influenceurs, street marketing... 

Insertion publicitaire  
dans le magazine BioMag

 
Édité deux fois par an, il est distribué à 5 000 
exemplaires min. auprès des consommateurs 
du réseau spécialisé bio. Différents formats 
publicitaires possibles pour faire la promotion 
de vos produits. 

Au fil de l’année, vous pouvez participer à des actions ponctuelles : 

Animations 
en magasins spécialisés bio  

(tarif préférentiel)
 

Faites tester, déguster et essayer vos produits 
bio en présence d’un animateur. 

3 entreprises min. pour ce type de prestation.  
Tarif classique : 150 € HT /JOUR

KIT MÉDIA SUR DEMANDE

Bénéficiez d’une diffusion dans le BioMag 
Le magazine des entreprises bio de la région membres de la Communauté Bio Auvergne-Rhône-
Alpes. 

Communiquez sur vos actualités  
Chaque mois, suivez la vie de la Communauté et partagez vos actualités (nouveautés, 
événements, conseils et astuces...). 

Facebook et Instagram : obtenez une visibilité pour votre entreprise et vos produits auprès 
d’une audience entre 25 et 54 ans. 

Organisation de jeux-concours 

Favorisez votre ancrage régional
Recevez un kit de communication spécial Communauté Bio Auvergne-Rhône-Alpes (badges, 
stickers...) et mettez en avant votre appartenance au réseau régional. 

Développez vos relations presse et influenceurs 
Vous ne disposez pas d’agence de presse ? Nous effectuons une veille média (TV, radio, presse, 
web...) sur votre entreprise par l’outil Cision. Envoi d’une base journalistique, mise en relation 
avec des journalistes et influenceurs. 

      TARIF ANNUEL FIXE : 300€ / AN HT

Soyez référencés sur le site internet de la Communauté Bio 
Auvergne-Rhône-Alpes 
- Une page entreprise dédiée, mettant en valeur vos 
produits et vos informations de contact (site internet, 
réseaux sociaux, ...).

- Des articles de blog sur vos produits ou votre 
entreprise rédigés par une journaliste (3 articles/mois 
selon un planning éditorial annuel). 

- Vous êtes nouveau membre ? Réalisez une interview 
avec une journaliste pour le portrait du mois. 

Vous êtes nouveau membre ? Obtenez une parution dans la sélection de produits  
coup de coeur  

2 JEUX-CONCOURS ANNUELS MULTIMARQUES 1 JEU-CONCOURS DÉDIÉ A VOTRE MARQUE

Gagnez en notoriété aupr s des consommateurs bio de la région : diffusé à plus de  
5 000 exemplaires min. dans les réseaux spécialisés.

NEW

NEW

NEW

TARIF SUR DEVIS  80€ HT / JOUR 
2 ÉDITIONS : ÉTÉ ET HIVER



Contactez-nous :

L'épicentre des acteurs du bio en Auvergne-Rhône-Alpes.

Notre mission : promouvoir le bio, accompagner votre entreprise tout au long de son cycle de vie. Transformateurs, 
distributeurs, experts, centres de recherche… Notre réseau compte aujourd’hui 300 adhérents. Vous avez une idée, un 
projet, vous recherchez des partenaires ou un financement ? Venez nous en parler ! Rejoignez le Cluster Bio et entrez dans 
notre dynamique d’échanges et de rencontres. Plus d'infos au +33 (0)4 75 25 97 00 ou sur www.cluster-bio.com
 

Une initiative du Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes

Caroline GIRARD, Chargée de projets Marketing 
cgirard@cluster-bio.com / +33 (0)6 13 14 11 96

Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes
www.cluster-bio.com / +33 (0)4 75 55 80 11  

Avec le soutien de : 

http://www.cluster-bio.com

