
http://adatris.fr

ORGANIZATION DESCRIPTION

Let's cultivate your well-being!

ADATRIS is a team of passionate people who grow, process and source organic medicinal plants, simplifying access and democratizing the

organic sector in France! Our leitmotiv? To cultivate the well-being of plants for the well-being of individuals. We are aware that today we do

not have a planet B and that the living is a rare species, that's why we are 100% committed to organic farming that respects biodiversity.

23
employees

Chemillé
en Anjou
49120

PARTICIPATION AT THE TRADE SHOW

NATEXPO 2022 BIOFACH 2023

TYPE OF PRODUCT

Other

OPEN TO PRIVATE LABEL

No

ADATRIS PLANTES BIO
MAINE-ET-LOIRE

https://www.instagram.com/adatrisplantesbio/
https://www.facebook.com/Adatris
https://www.linkedin.com/company/adatris-plantes-bio/mycompany/
https://tastyloire.com/natexpo-lyon-2022-meet-15-producers-from-the-pays-de-la-loire-region/
https://tastyloire.com/food-and-beverage?term_id=20


http://www.biofournil.com/

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

Pains bio français depuis 1980

Tout commence en 1968 lorsque Louis Réthoré reprend la boulangerie familiale du Puiset-Doré, existant depuis 1902. Toujours à l’écoute

de ses clients, il se lance dès 1978 dans la fabrication de pains bio et crée en 1980 le levain à l’ancienne, dont le chef est toujours utilisé

depuis ce jour. 40 ans plus tard, Biofournil a créé plus de 95 emplois dont 42 boulangers professionnels assurant la qualité à toutes les

étapes de fabrication. Au cours de ces 10 dernières années, l’entreprise a triplé sa surface de production et investi dans de nouveaux outils

adaptés à ses exigences de qualité. Attentif au choix de ses matières premières, Biofournil associe Qualité et Proximité, en utilisant des

farines issues de l’agriculture biologique et d’origine française (sauf la farine de blé khorasan). Sans pesticides, la culture des blés

biologiques est strictement réglementée au niveau européen, excluant totalement l’utilisation d’OGM, de traitements ionisants et de

traitements chimiques de synthèse. L'activité export représente 8% de notre chiffre d'affaires. Nous exportons dans les pays limitrophes,

DOM-TOM mais aussi au Moyen-Orient, à Hong Kong et aux USA.

95
employés

Montrevault-
sur-Evre
49600

PRÉSENCE AUX SALONS

BIOFACH 2022

NATEXPO 2022

SIRHA LYON 2023

BIOFACH 2023

PLMA AMSTERDAM 2023

NATEXPO 2023

TYPE DE PRODUIT

Boulangerie, viennnoiserie, pâtisserie

Epicerie et epicerie fine

Autre

MARQUE DISTRIBUTEUR (MDD)

Oui

BIOFOURNIL
MAINE-ET-LOIRE

https://www.instagram.com/biofournil/
https://www.facebook.com/Biofournil?fref=ts
https://youtu.be/_NwlGy7Iirk
https://tastyloire.com/fr/natexpo-lyon-2022-le-collectif-des-pays-de-la-loire-toujours-present/
https://tastyloire.com/fr/aliments-et-boissons?term_id=470
https://tastyloire.com/fr/aliments-et-boissons?term_id=219
https://tastyloire.com/fr/aliments-et-boissons?term_id=248


https://www.coteaux-nantais.com/fr

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

Au rythme du vivant

La totalité de nos 105 hectares de vergers sont en biodynamie. La taille et la cueillette se font à la mains et les variétés sont adaptées à

notre terroir. Nos fruits sont récoltés de fin Août pour les primeurs à début Novembre pour les tardives, afin de garantir leur maturité et

proposer des produits savoureux riches en fibres.

Toutes nos recettes sont le résultat d'un mélange variétal respectueux des saisons et du goût. Les arômes, couleurs et textures peuvent

donc évoluer mais c'est pour nous un gage de qualité. C'est pourquoi, chez Côteaux Nantais, nous sommes fiers de vous faire découvrir des

produits sains, gourmands et respectueux de l'environnement.

Pour cela nous cultivons des fruits dans le respect de la nature depuis 1943 et achetons notre matière première au près de partenaires

engagés. Ce savoir-faire nous permet aujourd'hui d'être le leader européen des produits transformés en biodynamie grâce à une offre de

250 références et plus de 900 adaptations pour nos clients !

Remouillé
44140

PRÉSENCE AUX SALONS

BIOFACH 2023

GULFOOD 2023

NATEXPO 2023

MARQUES

Côteaux Nantais, Planet Bio, West Side

TYPE DE PRODUIT

Epicerie sucrée

Boissons non alcoolisées

MARQUE DISTRIBUTEUR (MDD)

Oui

CÔTEAUX NANTAIS
LOIRE-ATLANTIQUE

https://www.instagram.com/coteauxnantais/?hl=fr
https://www.facebook.com/coteaux.nantais
https://fr.linkedin.com/company/les-c%C3%B4teaux-nantais
https://www.youtube.com/channel/UCiC6WiH4xWP8ietCW49Cn0g
https://tastyloire.com/fr/aliments-et-boissons?term_id=197
https://tastyloire.com/fr/aliments-et-boissons?term_id=242


www.saveursetnature.com

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

100% organic artisanal chocolate factory offering a wide range of chocolates (tablets, snacking...) and figures
for Easter and Christmas

Saveurs et Nature is today a commited 100% organic company that employs more than 70 people in Vendée (

France)

At Saveurs et Nature , seeking the highest quality of chocolate drives us to constantly innovate.

At Saveurs et Nature putting people at the heart of our projects is part of our recipes

At Saveurs et Nature, respect for the environment is a fundamental value

70
employés

Saint sulpice de verdon
85260

PRÉSENCE AUX SALONS

NATEXPO 2022

BIOFACH 2023

NATEXPO 2023

MARQUES

SAVEURS ET NATURE, IKALIA, IKALIA +

TYPE DE PRODUIT

Epicerie sucrée

MARQUE DISTRIBUTEUR (MDD)

Oui

SAVEURS ET NATURE
VENDÉE

https://tastyloire.com/fr/natexpo-lyon-2022-le-collectif-des-pays-de-la-loire-toujours-present/
https://tastyloire.com/fr/aliments-et-boissons?term_id=197


https://www.promoplantes.com

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

Cultivons ensemble le végétal santé
Producteur spécialisé en plantes santé, beauté et bien-être

40 producteurs en Maine et Loire, 300 ha, plus de 50 espèces, 500 tonnes de plantes sèches

15
employés

CHEMILLE en Anjou
49750

PRÉSENCE AUX SALONS

PROMOPLANTES
MAINE-ET-LOIRE



BIOFACH 2023

TYPE DE PRODUIT

Cosmétique

MARQUE DISTRIBUTEUR (MDD)

Non

https://tastyloire.com/fr/autre?term_id=261
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