
 

 
 

La remise des prix de la seconde édition du 
Concours national de la création agroalimentaire 
Bio se tiendra le 12 décembre prochain lors du 

Salon de la Qualité Alimentaire à Toulouse. 
 

 

Valoriser et soutenir la filière agroalimentaire biologique française, 

mettre en avant des sociétés qui créent et développent des produits 

agroalimentaires biologiques innovants, tels sont les objectifs du 

Concours national de la création agroalimentaire Bio, une initiative 

motivée par la place centrale qu'occupe le secteur agroalimentaire dans 

la région Midi-Pyrénées et le département du Gers. 

Cet événement, organisé à l’initiative de la CCI et du Conseil Général 

du Gers et parrainé par Ecocert®, récompense la création et le 

développement d’activités de transformation agroalimentaire 

biologique particulièrement innovantes en France.  

   

 

 

Au global 30 000 € de dotations seront attribués. 

  

Informations sur www.concoursbio.gers.cci.fr 

10 nominés dans 2 catégories 

Les Trophées du Concours national de la création agroalimentaire Bio, 

parrainé par Ecocert®, récompenseront ainsi deux lauréats de ce 

secteur, dans autant de catégories. 

10 entreprises sont nominées. 

Dans la catégorie "Création" : Les Fées du Potager (32), Happy 

Délices (26), Plurielles (29). 

Le « Prix Création » distingue un créateur ou une jeune entreprise 

agroalimentaire biologique pour le caractère innovant/original de son 

projet et son potentiel de développement. 

Dans la catégorie "Développement" : Alliance Verte (32), Au Fournil 

de Ceres (37), Ballot Flurin (65), Bio Planète (11), Breizh Avoan (35), 

Fransal (49), Nature & Aliments (44), Plurielles (29). 

Le « Prix Développement » récompense une entreprise 

agroalimentaire de moins de 50 salariés ayant commercialisé en 2013, 

ou dont le lancement est prévu en 2014,  un produit agroalimentaire 

certifié AB particulièrement innovant. 

 



 

 
 

LES NOMINES 

Concours national de la création agroalimentaire Bio – édition 2013 
 

 
 

ALLIANCE VERTE (32) 
Tofu et seitan 100% Gers et 100% Bio 
http://www.alliance-verte.com 

Dirigée par Maxy SURMANN, Wilma Stopschinski et Andrea Twellmann, 

Alliance Verte a été l’une des premières entreprises de Midi-Pyrénées à 

proposer un tofu biologique élaboré de manière artisanale à partir de soja 

cultivé dans le Gers. Les produits sont vendus sous la marque « Tofu Soleil » 

dans quelques magasins bio à Toulouse et Auch ainsi que sur les marchés de 

plein-vent dont celui du Capitole où ils sont bien connus des amateurs de 

Tofu.  

Alliance Verte commercialise depuis cette année un nouveau produit, le 

Seitan, élaboré à base de froment bio 100% Gers. Ce produit très riche en 

protéines correspond à la tendance du marché et devrait permettre de 

développer les ventes en magasins bio.  

Alliance Verte souhaite conserver ce savoir-faire artisanal qui fait la 

spécificité des produits 

Tofu Soleil face aux alternatives industrielles. Pour autant, les 

dirigeantes souhaitent aujourd’hui franchir un cap et élargir la zone de 

commercialisation. Ce développement va nécessiter le réaménagement 

et l’agrandissement de l’atelier de production ainsi que des 

investissements matériels. 

 BALLO-FLURIN APICULTEURS (65) 
Un pollen polyfloral dynamisé Bio proposé sous forme de stick. 
www.ballot-flurin.com 

Installée dans les Hautes-Pyrénées depuis 20 ans, Ballot-Flurin 

Apiculteurs est reconnue pour son savoir-faire apicole et la valorisation 

innovante de produits bio de santé et de bien-être issus de la ruche.  

Pionnière de l’apiculture bio au début des années 80 et à l’origine du 

cahier des charges de l’Apiculture Douce®, Catherine Flurin, PDG de 

Ballot-Flurin Apiculteurs, continue d’imaginer la bio de demain.  

Conçue pour renforcer les labels officiels bio, l’Apiculture Douce®, fruit 

de 30 ans de recherches, respecte un cahier des charges novateur qui vise 

à créer des préparations apicoles de qualité biologique supérieure, dans le 

respect commun du bien-être des abeilles, de la nature et de l’homme.  

La gamme actuelle comprend de nombreux produits (miels, pollen, 

propolis, produits cosmétiques, compléments alimentaires) et sera 

élargie fin 2013 avec un produit innovant : un pollen polyfloral 

proposé sous forme de stick. 

 
 



 
 

BIOPLANETE (11) 
Une nouvelle gamme de produits Omega Color qui préserve le goût 
initial délicatement noiseté de l’huile de lin 100% Bio 
www.bioplanete.com 

 

Fondée en 1984  par Franz J. Moog, Bioplanète a été la première 

huilerie 100% biologique en Europe. Reprise en 1989 par sa fille 

Judith Moog, l’entreprise implantée dans l’Aude a connu un fort 

développement depuis 1994, date à laquelle elle s’est associée avec 

Jérome Stremler, ingénieur agroalimentaire, pour l’assister sur le volet 

production.  

L’entreprise emploie aujourd’hui  39 personnes et commercialise ses 

produits dans le monde entier. La gamme actuelle comprend une 

quarantaine de références commercialisées dans trois catégories : 

classic, gourmet, vitalité. 

 

L’entreprise vient de développer un procédé unique de filtration visant 

à capter de manière naturelle l’amertume de leur huile de lin Bio 

Planète : la filtration 3D. Ce procédé innovant de filtration 3D permet 

de garantir le goût initial délicatement noiseté de l’huile de lin et 

constitue une excellente base pour leur nouvelle gamme de produit 

Omega Color : Omega Orange , Omega Green et Omega Blue. 
 

 BREIZH AVOAN (35) 

La seule marque française qui propose des boissons 
biologiques à base d’avoine en rayon ultra-frais 
www.breizh-avoan.fr 

 

Exploitante en production laitière depuis 1997 en Ille et Vilaine, 

Evelyne LOISON a converti son exploitation en bio en septembre 

2009. Depuis octobre 2011, elle se consacre à la transformation de 

l’avoine en produits innovants pour l’alimentation humaine.  

 

La gamme actuelle Breizh Avoan propose des produits frais à base 

d’avoine : une boisson végétale, une crème de cuisine et des 

desserts fermentés nature et brassés aux fruits. Breizh Avoan est à 

ce jour la seule marque française qui propose des boissons 

biologiques à base d’avoine en rayon ultra-frais. 

 

Les produits sont commercialisés dans une cinquantaine de points 

de vente autour de Rennes, et Breizh Avoan vient d’obtenir un 

référencement régional auprès du réseau Biocoop.  

 

Les flocons sont actuellement achetés mais l’objectif à terme est 

de transformer l’avoine issue de l’exploitation agricole en flocons. 

Pour poursuivre son développement et atteindre le seul de 

rentabilité, l’entreprise prévoit également d’investir dans un atelier 

de production ainsi que dans une ligne d’embouteillage. 
 



 
 
 

AU FOURNIL DE CERES (37) 

Une nouvelle gamme de pâtisseries sans allergènes, soit sans farine 
et sans produits laitiers et 100% Bio 
www.fournildeceres.fr 

 

La SARL FOURNIL DE CERES est une boulangerie pâtisserie 100% 

BIO depuis 1986. Le pain est cuit au feu de bois, au levain, façonné à la 

main.  

 

Implantée en Indre et Loire, l’entreprise a été reprise en décembre 2011 

par Fabienne ERMEL, titulaire d’un doctorat en biologie végétale, 

diplômée de l’IAE d’Orléans et d’un CAP Boulangerie.  

 

Son objectif : redynamiser le fournil de Ceres en s’appuyant 

notamment sur le développement de nouvelles gammes de pâtisserie 

sans allergènes, soit sans farine et sans produits laitiers et 100% bio :  

- la gamme « p’tit pavés BIO» cuits au four à bois est destinée à 

la CHD Collective (écoles primaires, collèges, lycées) et 

Professionnelle (restaurateurs, traiteurs, restaurants 

d’entreprise),  

- une gamme de 3 moelleux, sans farine de blé et sans produits 

laitiers (moelleux Citron, moelleux Praliné, fondant Noir & 

Noisettes),  

- et des ganaches en barquettes sous atmosphère. 

 FRANSAL (49) 

Le K’menSec » : un petit pavé sec 100% viande de porc au 
camembert, et 100% Bio 
www.saucisson-sec.net 

 

FRANSAL est une salaison qui fabrique exclusivement du 

saucisson sec depuis 1970. Implantée en Maine et Loire, 

l’entreprise a été reprise en 2007 par Roger BODET et son épouse 

Nathalie, charcutier installé dans un petit village à 20 km de 

Nantes, qui a réussi à transposer ses méthodes de fabrication 

artisanales au sein de l’usine FRANSAL.  

 

Dès 2008, un premier saucisson bio a été lancé et ce sont 

aujourd’hui 7 produits qui sont référencés par Ecocert et distribués 

dans les magasins spécialisés indépendants et dans le réseau 

Biocoop.   

 

Roger Bodet a mis au point un produit innovant qu’il souhaite 

lancer en bio, il s’agit d’un petit pavé sec 100% viande de porc au 

camembert baptisé le « K’menSec ». Présenté en boite à 

camembert et recouvert d’une large étiquette qui en facilite la 

manipulation, le K’mensec n’est pas enveloppé d’un boyau, ni 

d’une crépine ou autre enveloppe qui rebute parfois le 

consommateur. Il est composé de viande de porc sans ajout de gras 

contrairement à la recette classique du saucisson sec ainsi que de 

camembert qui fournit le lactose permettant de conserver la 

souplesse du produit.  
 

 



 
 

HAPPY DELICES (26) 

Une offre snacking sans gluten, fraîche, gourmande et Bio 
 

Aujourd’hui l’offre en produits frais sans gluten est très limitée et 

demeure quasiment inexistante en restauration hors domicile. 

Sensibilisée à ce problème à travers son entourage, Dominique 

TORRES a eu l’idée de créer Happy Délices.  

 

Son idée : proposer une offre snacking sans gluten fraîche et 

gourmande afin de capter également le public non céliaque. Ayant 

travaillé dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire, 

Dominique Torres souhaite également mettre en valeur la 

dimension éthique et sociale de l’entreprise en travaillant sur 

l’insertion et en privilégiant les filières courtes et la proximité. 

  

La gamme proposée est dans un premier composée de tartes 

carrées et plusieurs réseaux de commercialisation sont  

aujourd’hui à l’étude par cette toute jeune société en création 

(restauration rapide, GMS, plateaux repas, boulangeries, magasins 

bio).  
 

 LES FEES DU POTAGER (32) 

La volonté de transformer collectivement  fruits et légumes et de les 
commercialiser en région. 
 

Ce projet est né dans le cadre du projet Appr'Auch, initié par le Pays 

d’Auch, la CCI du Gers et l’ADEAR 32 afin de mettre en place des 

dynamiques collectives pour améliorer la viabilité économique des 

approvisionnements locaux à l’échelle du Pays d’Auch.  

 

A l’issue du projet, un groupe de 7 producteurs (dont six agricultrices) 

s’est constitué avec la volonté de transformer collectivement leurs 

produits pour les commercialiser localement et à l’échelle régionale.  

Une gamme d’une dizaine de produits (sauce tomate, ratatouille, jus de 

tomate, jus de pommes, « dip » ou « tartinade » de légumes type pâtés 

végétaux, crème d’ail, oignon grelot à l’aigre doux, tomate entière, confit 

d’oignon, soupe, houmous) a été mise au point avec l’appui du CTCPA 

et certains produits sont d’ores et déjà commercialisés par la Bioccop 

d’Auch.  

 

Militants de longue date d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement, les membres du groupe pratiquent l’agriculture 

biologique sur leurs fermes. C’est donc tout naturellement qu’ils font le 

choix de la production et de la transformation agroalimentaire 

biologique. 

 

La production est pour l’instant réalisée dans les locaux du CFPPA de 

Mirande mais il est envisagé d’installer la production dans un local mis à 

disposition par une collectivité. 
 



 
 

 
NATURES & ALIMENTS (44) 

Les galet’bio qui vous donnent la patate ! 
www.nature-aliments.com 

 

Nature & Aliments est une entreprise centenaire fondée par une famille 

nantaise et dont le produit historique était l’entremets PLAISANCE à 

base de gélifiant végétal agar-agar.  

 

L’entreprise, dirigée par Magalie Jost & Sybile Chapron s’est 

spécialisée depuis les années 70 dans les produits Bio en développant 

une  gamme de préparations pour desserts, entremets potages, et aides 

culinaires.  

 

Elle propose aujourd’hui plus de 200 références, sous les marques Nat-

Ali, Plaisance bio et Nat-Ali pro, respectivement distribuées en 

magasins Bio (pour 75%), en grande distribution (pour 15%) et en 

restauration collective, pour un chiffre d’affaires de plus de 3 millions 

en 2012.  

 

La différenciation est au cœur de la stratégie de développement de 

l’entreprise depuis sa création que ce soit à travers les recettes, le 

packaging ou la démarche environnementale et sociétale.  

 

Dans le cadre du concours, Nature & Aliments présente son dernier 

produit les Galet’bio, des préparations pour galettes de pomme de terre 

et légumes déclinées en 4 saveurs : pomme de terre nature, pomme de 

terre-carotte, pomme de terre-tomate et pomme de terre-fines herbes. A 

déguster chaude ou froide, en apéro, en plat principal avec une salade 

verte ou bien en accompagnement de viande ou poisson, ces galettes 

ont été développées dans l’idée de cuisiner simplement et rapidement 

des légumes, qui plairont aux petits comme aux grands. 

  
PLURIELLES (29) 

Des yaourts végétaux à base de céréales ou s'il était possible de 
faire d'une graine autre chose que de la farine ? 
http://nomadyo.blogspot.fr/2013/10/mais-ou-sont-lesyaourts.html 

 

Le constat fait à l'origine de la création de nouveau produit, est que 

le marché des produits frais fermentés de type yaourt, très 

dynamique, manque de produits à base de végétaux. Il existe 

depuis une vingtaine d'année un seul substitut du yaourt à base de 

graines, plus précisément, à base de graines de soja dont les 

marques les plus réputés en Europe sont SOJASUN et 

PROVAMEL. Aucune autre graine n'a été exploitée sans ajout 

d'additif gélifiant. 

 

Passionné par les processus de fermentation Christophe FAVROT 

a mis au point une  gamme de produits fermentés frais, substituts 

végétaux du « yaourt » à base de graines de céréales telles que le 

riz, le sarrasin, le millet, mais aussi à base bien d'autres types de 

graines telles que la châtaigne, le quinoa, l'amaranthe. 

 

Vendus sous la marque, Nomad’Yo, ces produits fermentés sont 

sans gluten et sans lactose et aucun gélifiant n’est ajouté au produit. 

La commercialisation a démarré début 2013 dans une dizaine de 

magasins bio de Bretagne et les ventes s’élèvent actuellement à 

2000 pots par mois, le seuil de rentabilité étant estimé à 3000 

pots/mois.  L’objectif de Christophe FAVROT est à terme de 

dupliquer ce modèle de micro-yaourterie dans d’autres régions en 

apportant son appui technique aux porteurs de projets.  
 



 

Contact concours 
François BEDOUSSAC 

06 33 88 58 76 / 05 62 60 68 61 

f.bedoussac@gersdeveloppement.fr 
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06 33 78 22 04 / 05 62 60 68 64 

p.bechot@gersdeveloppement.fr 
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