L’ÉPICENTRE DES ACTEURS DU BIO
EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REJOIGNEZ

UN RÉSEAU DE PLUS DE 300 ENTREPRISES
SUR LE SECTEUR DES PRODUITS CERTIFIÉS BIO

Le Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes est une association unique qui permet d'offrir à tous les acteurs du bio en
Auvergne-Rhône-Alpes une palette complète d'actions opérationnelles destinées aux artisans, TPE, PME, distributeurs,
start-up et grands groupes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes investis dans les produits biologiques.
Le Cluster Bio est la seule structure à développer toutes les filières : alimentaires, textiles, cosmétiques ainsi que les produits
d’entretien. Allant de la réglementation bio, jusqu'à l'expertise marché et innovation, nous pouvons vous accompagner
pleinement sur tous vos projets.

INNOVER

COMMERCIALISER

BIO’INNOV
Programme régional d’accompagnement à
l’innovation dans les produits biologiques : aide
stratégique et opérationnelle de 8 lauréats.
ACCOMPAGNEMENT À L’INNOVATION
PRESTATION SUR MESURE

• Étude ponctuelle ou veille
Analyse de la concurrence (composition, valeur nutritionnelle,
packaging, allégations, prix, …) en France et/ou à
l’international.
• Co-développement
Test de votre nouveau produit (concept, packaging, etc.)
auprès de consommateurs.

NOS MISSIONS :

SE FINANCER
INFORMER & APPORTER
DES RESSOURCES SUR LE BIO

•
•
•
•
•

Conférences & webinars
Études de marchés
France et international
Formations & ateliers
thématiques
Articles de blog & magazines
professionnels spécialisés
Veille technique & marchés

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE STRUCTURE

• Conseils personnalisés selon
•
•
•

les problématiques
Aide au financement public,
privé et subventions dédiées au
bio
Un réseau fort pour une mise
en relation avec les acteurs du
marché bio
Journées thématiques
inter-membres

PARTICIPER AU RAYONNEMENT DU
BIO D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

•
•
•

Soyez acteur du réseau & impliquez-vous dans son développement
Accompagnement sur les salons
professionnels nationaux et
internationaux
Participation au développement
des filières bio régionales

CLUB DES FINANCEURS
Aide à la levée de fonds entre les porteurs de projets et
investisseurs membres du Cluster Bio pour des valeurs
comprises entre 100K€ et 1 000K€.
RENCONTRES FINANCEMENT
Rencontres avec les acteurs financiers publics et privés qui
peuvent accompagner vos projets. Journée en 3 temps :
conférences, témoignages et rendez-vous BtoB.

AIDE À LA CERTIFICATION BIO
Aide au montage des dossiers de demande de certification bio
auprès de la Région AURA.

S’APPROVISIONNER
RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DES FILIÈRES BIO
Organisation de rencontres entre producteurs &
transformateurs d’une filière bio spécifique pour comprendre
les enjeux de chacun

LES CLÉS POUR DÉBUTER EN BIO
GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

•

Démarrage d’activité bio
En une journée, obtenez les connaissances techniques
du marché des produits biologiques. Rencontrez des
financeurs, fournisseurs, partenaires etc.

AIDE AU SOURCING BIO
Appui à la recherche de matières premières bio grâce à notre
base de données et notre réseau de partenaires.
ACCOMPAGNEMENT SUR VOS FILIÈRES
PRESTATION SUR MESURE

•

Formation des salariés
Formez vos équipes aux spécificités du bio
(réglementation, filières & leurs enjeux, les
consommateurs, les circuits de distribution...).

ACCOMPAGNEMENT RÉGLEMENTAIRE
Nous vous informons sur les différents textes réglementaires
en vigueur pour les produits biologiques.

Nous pouvons vous accompagner dans vos recherches
d’approvisionnements sur mesure, en fonction de vos besoins.
ACCOMPAGNEMENT SUR LES ASSORTIMENTS LOCAUX
Distributeurs, nous vous accompagnons dans la construction
de votre offre locale afin de mettre en place des circuitscourts.

ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL
PRESTATION SUR MESURE

Nous vous proposons un accompagnement commercial
ponctuel ou régulier, sur la région entièrement adapté à vos
besoins et sans engagement de durée :
• Prospection commerciale & référencement
• Suivi des opérations promotionnelles
• Reporting

EXPORTER
PARTICIPATION AUX SALONS
Bénéficiez de tarifs négociés pour vos stands sur Vitafoods
Europe, NATEXPO, Biofach - Vivaness, NOFF etc.
MISSIONS INTERNATIONALES
Missions collectives à l’étranger pour aborder les marchés
internationaux et rencontrer les acteurs de la distribution.

SE FORMER
START-UP : 1 FORMATION OFFERTE*
FORMATIONS & ATELIERS
Montez en compétences et défiez les enjeux du marché
grâce aux journées & parcours de formation.

SE LANCER EN BIO

RENCONTRE AVEC LA DISTRIBUTION
Développez votre activité auprès de grandes enseignes
grâce aux rencontres acheteurs !
• Distribution locale
• Distribution nationale GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
• Distribution internationale

* Une formation OFFERTE pour les start-up dans la limite de 3 places par journée de formation
(start-up : entreprise certifiée bio de moins de 5 ans et de moins de 150K€, hors centres de compétences).

ANIMER SA
MARQUE BIO*

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER AUPRÈS DU GRAND PUBLIC ?

Rejoignez la Communauté Bio Auvergne-Rhône-Alpes
Vous souhaitez valoriser votre ancrage territorial et votre implication dans la dynamique de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, au travers d’événements et animations destinés aux consommateurs
? Rejoignez le collectif de 40 entreprises bio de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s’adresse au
grand public !
• Communiquez sur vos actualités chaque mois
• Augmentez votre visibilité sur le site www.bioauvergnerhonealpes.fr
& les réseaux sociaux :
@laCommunauteBio
•
•
•
•

@Bio Auvergne-Rhône-Alpes

Mettez en avant vos produits bio dans le magazine BioMag biannuel
diffusé dans les magasins spécialisés bio (5000 ex. min.)
Développez vos relations presse et influenceurs grâce à notre base de
données & nos évènements
Bénéficiez d’une veille média (TV, radio, presse, web)
Faites tester vos produits lors d’animations commerciales en magasins bio
(tarif préférentiel)
*Offre réservée aux entreprises de transformation disposant de produits certifiés biologiques.

NOUVEAU MEMBRE ?

•
•

En 2020, bénéficiez de :
1 interview avec une journaliste pour le
portrait du mois sur le blog
1 parution dans la sélection coup de
coeur du prochain BioMag

ADHÉSION PREMIUM : 300€ HT/AN
en complément d’une adhésion Cluster Bio.

COMMENT

REJOINDRE LE RÉSEAU ?
Notre réseau compte aujourd’hui plus de 300 partenaires adhérents. Vous avez une idée, un
projet, vous recherchez des partenaires ou un financement ? Venez nous en parler ! Nous
vous proposons un accompagnement personnalisé, quel que soit le stade d’avancement
de votre projet.
Rejoignez le Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes et entrez dans la dynamique
d’échanges et de rencontres !

CONTACTEZ-NOUS !

Farida HADDOU

Chargée de relations adhérents
fhaddou@cluster-bio.com
(+33) 04 75 55 80 11 - (+33) 06 23 17 08 05

RÉALISEZ VOTRE ADHÉSION EN LIGNE
En trois clics, depuis notre site internet
www.cluster-bio.com, rubrique DEVENIR MEMBRE.

NOTRE MISSION :
PROMOUVOIR LE BIO & ACCOMPAGNER
VOTRE ENTREPRISE TOUT AU LONG
DE SON CYCLE DE VIE.

Nous écrire :
INEED - Parc Rovaltain
1 rue Marc Seguin - BP 16208
26958 Valence Cedex 9

Nous rendre visite (GPS) :
INEED - Parc Rovaltain
1 rue Marc Seguin
26300 Alixan
WWW.CLUSTER-BIO.COM
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IMPORTANT : Si vous êtes un transformateur,
vous devez impérativement joindre votre certificat
bio remis par votre organisme certificateur.

