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Bien-être et produits bio Sud de France mettent le cap sur l’Allemagne
Du 15 au 18 février 2017, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée avec Sud de France
Développement accompagne18 entreprises régionales à Nüremberg, en Allemagne, où se tiennent
Biofach et Vivaness, les plus importants salons européens des produits agroalimentaires,
cosmétiques et bien-être bio. 2 700 exposants et 48 000 visiteurs professionnels se donnent rendezvous en Bavière durant quatre jours.
« Notre région est aujourd’hui la 1ère Région Bio de France et se situe dans le peloton de tête au niveau
européen. Je souhaite que nous confortions cette position qui est source de création de valeur et
d’emplois sur tous nos territoires, c’est pourquoi la Région poursuivra son soutien à la structuration de
l’ensemble de la filière bio régionale qui est un enjeu majeur en 2017. Nous continuerons également
d’accompagner les entreprises agroalimentaires d’Occitanie / Pyrénées-méditerranée dans la conquête
de nouveaux marchés à l’international. Leur présence aux salons Vivaness et Biofach est une formidable
opportunité pour leur permettre de présenter leurs produits innovants, parfois inédits, et de nouer des
contacts parmi les 48 000 professionnels du secteur qui seront présents à Nüremberg. »
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

VIVANESS
5 entreprises du bien-être régional accompagnées par Sud de France Développement, en
collaboration avec Madeeli, exposent au salon Vivaness à Nüremberg, le salon international des soins
naturels. Vivaness rassemble plus de 250 exposants pour satisfaire une demande mondiale qui ne
cesse de croître. En 2015, les Allemands ont dépensé 13,6 milliards d’euros pour la beauté et les
soins. Le pays est le premier marché européen des cosmétiques.
Apimab Laboratoires (Clermont l’Hérault, Hérault) : né de la passion d’apiculteurs, le laboratoire
produit et commercialise des produits de soin et cosmétiques à base de produits de la ruche et
notamment de la propolis - www.propolia.com
Nouveauté : l'entreprise lance le sérum hydratant « Calice des Naïades » de Propolia®. Ce
soin certifié bio confère une action hydratante tout au long de la journée tout en laissant une
note fruitée agréable sur la peau.
Provence santé (Lussan, Gard) : ancienne herboristerie implantée à proximité d’Uzès, elle conçoit et
distribue une large gamme de soins dermo-cosmétiques naturels, une gamme de soins à l'eau thermale,
des soins certifiés bio, une gamme de senteur et un concept de soins SPA inédit - www.provencesante.fr

Nouveauté : l’entreprise lance « les Dynamises », une nouvelle collection de six eaux florales
et de 6 huiles végétales qui, plus concentrée en plantes, apporte une réponse plus sensorielle
et efficace.
Innobiz (Jacou, Hérault) : le Leader européen dans la conception et fabrication de diffuseurs d’huiles
essentielles – www.pro.innobiz.fr
Nouveauté : L’entreprise lance le diffuseur ONA. Conçu à base de fibres de bambou et de
résine, sa base est en bois de chêne et la verrerie est soufflée à la bouche. Le diffuseur est
équipé de la technologie de diffusion par nébulisation qui offre la meilleure diffusion des
huiles essentielles.
Golgemma (Espéraza, Aude) : elle propose une large gamme d'huiles essentielles certifiées : 250
huiles essentielles, 30 eaux florales et 25 huiles végétales - www.golgemma.com
L.A.P.H.T. Phytofrance (Candillargues, Hérault) : laboratoire pharmaceutique spécialisé dans
l'aromathérapie, la phytothérapie, et l'herboristerie traditionnelle- www.phytofrance.com
Nouveauté : l’entreprise lance « Rêve de Monoï » et « Rêve d’Ambre », des nouvelles huiles
sèches biologiques. Quelques gouttes de ces huiles de beauté suffisent à nourrir et à adoucir,
le visage, le corps et les cheveux. Ces huiles délicieuses procurent une immédiate sensation de
bien-être. « Rêve d’Ambre » est référencée Sud de France.
La marque Sud de France apporte à la filière bien-être son histoire, son expérience et son savoir-faire
marketing notamment dans l’approche des marchés internationaux.
BIOFACH
13 entreprises régionales de la filière agroalimentaire confrontent leur offre bio à la demande
mondiale du salon Biofach. L’Allemagne est le 1er marché européen pour le secteur bio. Une
majorité de fruits et légumes en provenance de la région, leader européen de la filière, mais aussi
fromages, vins, jus de fruits, huiles, confiseries, condiments, épices, plats préparés, céréales
constitue la principale offre de produits bio :

Alterbio France (Perpignan, Pyrénées-Orientales) : fruits et légumes bio – www.alterbio.com Depuis 1984 avec la création de la première station d'expédition fruits et légumes bio en
France, Alterbio France est au service du développement de l'Agriculture Biologique et de la
structuration de la filière des Fruits et Légumes biologiques.
Le Sauzet (Saint-Christol-de-Rodières, Gard) : condiments bio - www.le-sauzet.fr Le Sauzet est producteur de vin bio - L’exploitation viticole avec le Domaine Lou Pas d’Estrech
où Christian Coste est producteur de vins en Agriculture Biologique depuis 1984 et fabricant
de vinaigre bio non pasteurisé - La création du Sauzet a fait naître la fabrication à façon des
vinaigres Bio en 1987 à partir du vin de l'exploitation. Depuis l'activité s'est développée pour
offrir une large gamme de vinaigres natures et aromatisés. Dans le même esprit de qualité

nous avons choisi de créer une gamme de moutardes Bio natures et aromatisées.
Pro Sain (Bages, Pyrénées-Orientales) : plats préparés / céréales bio - www.prosain.fr Née en 1968 au cœur du terroir du Roussillon, à mi-chemin entre la Méditerranée et les
Pyrénées, Pro Sain, spécialiste de l'alimentation biologique, apporte chaque jour les bienfaits
des fruits et des légumes cultivés dans le respect de la nature et des hommes.
Senfas (Saint-Privat-des-Vieux, Gard) : plats préparés bio / matières premières bio www.senfas.com Senfas produit des terrines et des rillettes végétales, des tapas, des condiments, des crèmes
de graines, crèmes de fruits secs, flans, jus de grenade, etc.
Auzier Chabernac (Saint-Gély-du-Fesc, Hérault) : bonbons bio - www.auzier-chabernac.com La maison Auzier a été créée en 1923 par Léon AUZIER. En ce temps là, il y avait à Montpellier
cinq confiseurs qui fabriquaient tous de la réglisse, des boules de gomme, de la guimauve et
des dragées. Aujourd'hui, Auzier Chabernac perpétue cette tradition par son savoir faire et
ses recettes traditionnelles de pâte vanillée, pâte de réglisse, réglisse au miel, guimauve et les
dragées. Toutes les confiseries sont réalisées dans le respect des recettes d'autrefois,
jalousement gardées depuis trois générations de confiseur.
Uni-vert (Saint-Gilles, Gard) : fruits et légumes bio :
Uni vert a était créé en 1991 par 25 producteurs pour commercialiser des fruits et légumes
de saison cultivés en pleine terre dans un rayon de 40 km de la coopérative. Uni-vert produit
les premiers fruits et légumes bio équitables de France.
ProNatura (Perpignan, Pyrénées-Orientales) : fruits et légumes bio - www.pronatura.com ProNatura est le premier réseau de 1500 maraîchers et arboriculteurs bio sur le territoire
français. C’est le poids lourd de la bio. Il est le premier fournisseur de fruits et légumes
biologiques en France.
Arcadie (Méjannes-lès-Alès, Gard) : épices bio - www.arcadie.fr Depuis près de 30 ans, la société Arcadie propose sous les marques Cook et Herbier de
France, toute une gamme de produits exclusivement issus de l’agriculture biologique : épices
et aromates, plantes aromatiques et médicinales bio en sachets et infusettes, champignons
séchés, thés, aides culinaires.
Matahi Compagny (Montpellier, Hérault) : boissons bio à base du fruit du baobab www.matahidrink.com Matahi Compagny a créé la première boisson bio, naturelle et énergisante au fruit du baobab,
un fruit dont la composition est exceptionnelle. Le fruit du baobab est connu pour ses vertus
thérapeutiques et dynamisantes. Consommé en Afrique depuis des millénaires, le fruit du
baobab constitue la base de toutes les boissons de Matahi.

Inno’vo (Maureilhan, Hérault) : fruits et légumes bio - www.inno-vo.fr Fruit d’une coopérative viticole pionnière, Inno’vo a l’ambition de devenir un acteur de
l’univers des boissons. Inno’vo intervient en tant que metteur en marché ou distributeur
exclusif dans l’univers des boissons : - des jus de fruits, des vins, du muscat et des boissons à
base de vin dans des poches souples autoportantes de 1,5L à 5L avec robinet, sous marques
de distributeur (MDD) et/ou sous marques propres et - des boissons innovantes mises au
point par des moyens internes et/ou externes grâce à l’expertise métiers des associés dans
l’univers du vin et des boissons sans alcool.
Véronique Pratx (Rivesaltes, Pyrénées-Orientales) : abricots bio :
Sur un verger de 50 ha, Véronique Pratx produit depuis près de 60 ans, 200 tonnes d’abricots
en juin et juillet.
Brasserie Alaryk (Béziers, Hérault) : bières artisanales biologiques - www.alaryk.fr Les bières de la Brasserie Alaryk sont 100% bio et sans additifs. Elles sont produites sans ajout
de CO2, en fermentation haute et non filtrées. Elles sont disponibles en fût, flacon 33cl et
75cl.
Rivière (Castelnaudary, Aude) : plats préparés / cassoulet de Castelnaudary bio www.maisonriviere.com Forte de cette exigence de qualité et gustative qu’elle développe depuis plus d’un quart de
siècle, la Maison Rivière signe aujourd’hui une gamme complète d’authentiques cuisines de
terroir. Févoulet, petit salé, confits et gésiers sont méticuleusement confectionnés dans les
ateliers de la société pour continuer à ravir les papilles des amoureux de la gastronomie
d’Occitanie.
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