Communiqué
Auch, le 29/01/2016

BC BIO lauréat des Trophées de
l’Innovation 2016
Le concours "Les Innovations" organisé par la Région Midi-Pyrénées depuis 35 ans a livré hier soir son
palmarès 2016, en présence de Carole Delga, présidente de la nouvelle grande Région LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées.
130 dossiers de candidatures ont été pré-sélectionnés dont 45% en provenance d'entreprises installées
dans les départements hors métropole toulousaine.
Dans la catégorie "Coup de Cœur" c'est la société BCBio d'Auch qui a remporté le prix de 20 000 €.
BCBio dirigée par Cyril Baland et son épouse Karine, a été créée en 2011 à Auch où elle est installée
dans un atelier de 1200 m² à l'AgroParc de la CCI du Gers Zone d’Activité du Mouliot.
Elle a bénéficié depuis sa création de l'accompagnement de Gers Développement, l'agence
départementale de développement économique du Gers, du CRITT Agro-Alimentaire et de tous l'écosystème local et régional (PER AgroBio, CCI du Gers, Grand Auch Agglomération, GersInvest, Réseau
Entreprendre, IG, MPCroissance, BPI, Région, etc...).
Leader national de la fabrication de produits traiteurs bio, dont pizzas cuites au feu de bois, nems et
samoussas sous la marque "les p'tits chefs du bio" présente dans 1500 magasins bio en France, BCBio a
réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 3,5 M€ et emploie 45 salariés.
C'est cette réussite rapide, cette percée au plan national, ses effets sur l'emploi, et les innovations en
cours qui ont motivé le choix du jury des Innovations 2016.
BCBio ne va pas en rester là : cette année verra le lancement d'une gamme de pizzas bio sans gluten,
sans lactose et sans matières premières d'origine animale, et la présence de quelques produits de sa
gamme en GMS avec la marque "Alice et Bio".
Pour assurer son développement BCBio va agrandir ses ateliers d'Auch (1 M€ d'investissements) et
ajouter des équipements de pointe (800 K€) : il vise un chiffre d'affaires de 5,5 M€ en 2017 avec 60
salariés.
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