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Ecologie et gourmandise au menu de la 8ème édition  
du Concours National de la Création Agroalimentaire BIO !

Recyclés, fermentés, végétaux ou allégés les 10 dossiers nominés pour cette 8ème édition affichent 
leur responsabilité environnementale mais n’en demeurent pas moins gourmands ! 
Organisé depuis 2012 par l’Agence Gers Développement et parrainé par le groupe Ecocert, le 
« Concours National de la Création Agroalimentaire Bio » a pour objectif d’encourager les jeunes 
entreprises agroalimentaires proposant des produits biologiques et innovants. 
www.concoursbio.gers.cci.fr
 
Les 10 nominés pour le jury du 11 septembre 2020
* AMALTUP - Sébastien DUBOC (Centre Val de Loire) - Tartinade et barres à base de lait de chèvre 
- www.amaltup.com
* BENH - Walid BENHAMOU (PACA) – Biscuits du maghreb allégés
* BRINDEFOLI - David TROPEL (Auvergne Rhones Alpes) - Ferments pour préparations végétales 
maison - www.brindefoli.fr
* CAK’ENPOT - Alicia ZUCHETTO (Occitanie) - Pâtisseries en bocaux - www.cakenpot.fr
* DJIN SPIRITS - Romuald VINCENT (Nouvelle Aquitaine) - Spiritueux sans alcool - www.djinspirits. 
com
* JIL FOOD - Cyril ROUFFET (Nouvelle Aquitaine) - Chips de légumes pour enfants - www. 
papsetmoi.com
* KEDELAÏ - Aurélie NOTARIANNI (Ile de France) - Tempeh de soja - www.kedelai.fr
* LA VEGISSERIE - Audrez DEBIEVRE (Normandie) - Pâtisseries vegan fraîches et surgelées - 
https://la-veggisserie.com
* MAMILAFE - Maïa LAINE (La Réunion) - Petits pots à base de légumes et fruits de La Réunion
* POPINC MARKET - Sabrina MICHEE (Ile de France) - Nouilles à base de drèches - https://
ramentesdreches.com

Deux lauréats et 30 000 euros de dotations à la clé
Le premier lauréat recevra 5000 € en numéraire et le second 
2500 €. Chaque lauréat bénéficie également d’un accom-
pagnement commercial et technologique à travers diverses 
prestations offertes par les partenaires : référencement test, 
campagne publicitaire, prestations de conseil technologique, 
accompagnement en stratégie d’entreprise.

Entreprises lauréates des éditions précédentes :
BC BIO, Céréavie, Plurielles, Ballot-Flurin, Le Petit Bio, Dardenne, Kokoji, Quintesens, Mlle Pham, La 
Ferme du Hitton, La Petite Frawmagerie, Tomm’Pousse, Greendoz, La Marmite de Lanig 
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ANNEXES

Le Bio en France en 2018 (Source Agence Bio)

• Un marché de 9,7 milliards d’€ (+15% vs 2017)
• Une production agricole multipliée par deux en 5 ans (2 millions d’ha, 9,5% des exploitations et 

7,5% de la SAU)
• 155 347 emplois directs dans les filières bio
• 85% des français estiment important de développer l’agriculture bio
• 5% des achats alimentaires
• 9 Français sur 10 ont consommé des produits bio en 2018
• 3/4 des français en consomment régulièrement soit au moins 1 fois/mois et 12% tous les jours

Le Gers premier département Bio de France

• 1367 exploitations (premier rang national) +15% vs 2017
• 88 627 ha en bio ou en conversion (premier rang national) + 30% vs 2017
• Une centaine de transformateurs dont quelques leaders nationaux (BC Bio, BPC Traiteur, 

Ethiquable, Nataïs …)

Dotations

• Un chèque de 5000 € pour le premier lauréat et une prestation de l’agence Com RP d’une 
valeur de 2500 €

• Un chèque de 2500 € pour le deuxième lauréat
• Un référencement test par Relais Vert
• Des prestations technologiques (essais, mises au point…) et/ou une formation du CTCPA à 

hauteur de 3000 €
• Une communication nationale dans le Magazine Biolinéaires d’une valeur de 2850 €
• Une prestation de co-création avec ScanUp d’une valeur de 2500 €
• Accompagnement au sourcing et abonnement au web-magazine Ingrébio.fr d’une valeur de 

1000 €
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