
2018, année du bio pour l’économie française ? 

Des vêtements pour enfants aux croquettes pour chats et chiens, en passant par les 
crèmes glacées et les produits de beauté, le bio ne se cantonne plus aux fruits et 
légumes. Il conquiert de vastes secteurs, y compris les plus insolites... et prend 
une place de plus en plus importante dans le cœur et le quotidien des Français ! 

Selon l’Agence Bio (Agence française pour le développement et la promotion de 
l’agriculture biologique), la consommation de produits biologiques a gagné 21,7% 
en 2016, atteignant ainsi 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 

Vecteur de croissance pour l’économie française, le bio comptait en 2016 quelques 
118 000 emplois directs avec une croissance annuelle moyenne de 8,4% par an 
depuis 4 ans. 

L'agence Edissio, qui accompagne de plus en plus d'entreprises françaises dans 
leur transition écologique, observe chaque jour à quel point les valeurs et les 
bienfaits du bio inspirent une formidable dynamique entrepreneuriale et éco-
responsable "100% made in France"... à laquelle elle est fière de participer en tant 
qu'actrice ! 
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De plus en plus d'entreprises françaises se 
convertissent au bio... dans tous les secteurs 
d'activité, même les plus insolites 

Face aux préoccupations des Français et aux enjeux que notre société doit relever, 
tant en matière d’environnement que de santé, le bio a gagné en quelques années 
tous les secteurs d’activité. En replaçant des valeurs fortes au cœur de notre 
économie, le bio insuffle une montée en gamme des entreprises françaises. 

Gautier Girard, fondateur et dirigeant de l’agence Edissio, et du service Relations-
Publiques.Pro, confie : 

Au sein de notre agence, pour en être acteur sur la partie 
communication, nous observons tous les jours ce phénomène et 
nous nous réjouissons de découvrir et faire découvrir les 
innovations ainsi que les initiatives de nos clients, toujours plus 
nombreux, et toujours plus bio ! 

Pour préserver l’environnement, réduire le gaspillage des ressources d’énergies, 
respecter la nature et les animaux, favoriser la biodiversité, protéger la santé de 
nos enfants, retrouver le goût des bons produits, soutenir l’économie réelle et 
locale, encourager la création d’emploi en milieu rural... Pour tous les 
engagements et bienfaits du bio, de plus en plus de Français privilégient 
l’alimentation bio, mais également la consommation de divers produits bio, 
cosmétiques, santé/bien-être, mode, jardin, etc. 

Tour d’horizon des clients bio Edissio aux idées audacieuses et innovantes ! 

 

Cosmétiques 

- Secrets des fées : une ligne de soins cosmétiques bio, en poudre prête à être 
transformée en masques, gommages, peel-off, etc. 

http://www.secrets-des-fees.com/ 

- Ever Bio Cosmetics : des soins naturels bio, sérums, crèmes de jour et laits 
corporels, à l'huile de graines de figues de barbarie. 

https://www.everbiocosmetics.fr/ 

- Saisona : la marque de phyto-cosmétologie qui accompagne la beauté des femmes 
au gré des saisons et du temps. 

https://saisona.com/ 
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- LavyzOë : la marque de cosmétique florale naturelle, solidaire et équitable, des 
essentiels de beauté bio, fabriqués en France. 

https://lavyzoe.com/ 

 

 

Santé / bien-être 

- Cosmeto Nature : une boutique en ligne dédiée à des produits bio, hygiène, 
cheveux, visage, corps, épilation, minceur et maquillage. 

https://cosmeto-nature.com/ 

- Arthrospira - Gourmet Spiruline : une gamme complète de spirulines naturelles et 
artisanales, à haute valeur nutritionnelle. 

https://gourmet-spiruline.fr/ 
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Alimentation / cuisine 

- Hameaux Bio / Biocoop : 6 magasins bio au sud et au nord de la Loire, adhérents 
au réseau Biocoop. 

http://www.leshameauxbio.fr/ 

- Inter Bio Pays de la Loire : l’association interprofessionnelle régionale qui 
rassemble les représentants de la filière bio. 

http://www.interbio-paysdelaloire.fr/ 

- Nature et Cie : la boutique en ligne spécialiste des produits bio & sans gluten pour 
toute la famille. 

https://nature-et-cie.fr/ 

- GreenDeliss : l’éco-cantine-traiteur qui régale les Marseillais. 

http://www.greendeliss.fr/ 

- Cassy’s Bakery : des pâtisseries et des petits gâteaux sans gluten et sans lactose, 
et autres produits vegan et savoureux. 

http://cassysbakery.fr/ 
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- Glaces ego : deux adresses, à Marseille et à Aix-enProvence, pour des glaces et 
sorbets 100% artisanaux et une gamme traditionnelle, bio et végétale. 

http://www.glaces-ego.com/ 

- Marguerite du Pré : le yaourt glacé bio et éco-responsable, aux vertus 
exceptionnelles, pour le plaisir de tous. 

http://www.margueritedupre.fr/#home 

- Nat-Ali : la marque des préparations culinaires (desserts, portages et autres 
préparations salées, aides culinaires...) en poudre bio. 

http://www.boutique-natali.com/fr/ 

- Le Safran : production et vente en ligne de safran en filaments, de produits 
dérivés de cette épice et de bulbes. 

https://www.lesafran.fr/ 

- La Bastide du Laval : production et vente en ligne d’huiles d’olives d’exception. 

http://www.bastidedulaval.com/fr/ 

 

Animaux / Petfood 

- Sofivet - Préférence Bio : la première gamme d’aliments chats et chiens certifiée 
Agriculture biologique. 

http://preference-nutrition.com/fr/ 

 

Mode 

- Chez Florence : des collections originales pour les bébés et les enfants de 0 à 8 
ans, made in France et certifiées 100% bio. 

https://chezflorence.com/ 

- Coud2main : des kits complets et faciles à coudre pour créer des doudous, 
accessoires et vêtements bio pour bébés et enfants. 

http://www.coud2main.fr/ 
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Nature / jardin 

- Or Brun : des amendements, terreaux et engrais bio pour un jardinage éco-
responsable et respectueux de l’environnement. 

http://www.or-brun.com/ 

 

Edition / littérature 

- Terre Vivante : la maison d’édition référence sur le marché du livre pratique 
d'écologie. 

http://www.terrevivante.org/ 

 

B to B 

- Cultures d’entreprise, Les Moutons de l’Ouest, Les Ruches d’Antoine : trois 
entrepreneurs nantais s’allient pour créer des jardins portager bio en entreprise et 
favoriser la biodiversité. 

http://www.culturesdentreprise.com/ 
http://lesmoutonsdelouest.fr/ 
http://lesruchesdantoine.fr/ 

- Smell Marketing : créateur d’ambiances olfactives à base de produits 100% bio et 
naturels. 

http://smell-marketing.fr/ 
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A propos d’Edissio & Relations-Publiques.Pro 

L’entrepreneuriat chevillé au corps, Gautier Girard a toujours eu à cœur 
d’encourager les aventures entrepreneuriales, de soutenir les femmes et les 
hommes qui osent entreprendre et de valoriser leurs initiatives, produits et 
services. Pour accompagner les TPE et PME dans leur communication, il fonde en 
2002 l’agence de marketing et communication Edissio. 

 

Toujours en quête de solutions efficientes et accessibles à toutes les entreprises 
quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, il crée en 2012 Relations-
Publiques.Pro, une offre inédite de campagnes RP à la demande, faisant rimer 
stratégie et flexibilité, qualité et accessibilité. 

En 5 années d’existence, Relations-Publiques.Pro s’impose comme une référence 
pour les TPE-PME mais aussi les grands groupes, tous secteurs confondus. A l’avant-
garde des tendances, l’agence a vu, au fil des années, la tendance bio émerger et 
s’inscrire durablement dans le paysage économique et médiatique français. 

Avec plus de 2 000 clients (start-up, TPE, PME, associations, grands groupes, 
multinationales...) et autant de campagnes RP réalisées, l’agence Edissio reflète 
parfaitement les tendances de l’économie française. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.relations-publiques.pro 

Facebook : https://www.facebook.com/Agence.Relations.Presse 

Instagram : https://www.instagram.com/relationspubliquespro/ 

Twitter : https://twitter.com/agenceRP 

 

Contact presse 

Gautier Girard 

Email : presserpp@edissio.net 

Téléphone : 09 52 93 08 31 
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