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Editoriaux
L

’agriculture biologique en région
Nord-Pas de Calais
connait un développement important depuis
2009, montrant le dynamisme de l'ensemble
des opérateurs régionaux : exploitants agricoles,
transformateurs, distributeurs.
Aider à la structuration
des filières régionales pour pouvoir répondre à la
demande des consommateurs et de la restauration collective est un objectif de la direction ré-

L

’agriculture biologique répond à des
préoccupations majeures pour le Département du Nord en termes d’emploi, de maintien du tissu économique
rural et de protection de l’environnement.
Attaché à la protection et à la préservation des sols, de l’eau et des ressources naturelles, le Département
a ainsi souhaité s’investir dans le développement de l’agriculture biologique et la structuration de cette
filière. Il lui apporte son soutien
dans le cadre de ses politiques volontaristes et contribue activement à l’essor de cette filière
d’avenir.
Une expérimentation est ainsi
menée avec des collèges qui se sont engagés
dans la démarche de « l’assiette durable », comprenant notamment l’intégration régulière de
produits issus de l’agriculture biologique de proximité dans les repas des collégiens.
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gionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt. La DRAAF soutient l'action d'A PRO BIO dans
ce domaine.
La parution du guide professionnel de la bio en
Nord-Pas de Calais facilitera la mise en réseau des
acteurs et participera à la structuration et
consolidation des filières régionales.
Sophie BOUYER
Directrice
Direction Régionale
de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt
du Nord-Pas de Calais

Aujourd’hui, la poursuite de la professionnalisation de la filière biologique est un enjeu
majeur pour répondre à une importante demande sociétale et aux nouvelles demandes du territoire. Dans cette
perspective, le présent guide doit
permettre de favoriser les
échanges et la connaissance réciproque entre les acteurs de
l’agriculture biologique, du transformateur au porteur de projet.
Avec Martine FILLEUL, Vice-présidente du Conseil Général du Nord
chargée de l’aménagement du
territoire, du développement
économique et du développement rural, je souhaite que ce
nouvel outil atteigne pleinement ses objectifs.
Patrick KANNER
Président du Conseil Général du
Nord

L

e guide professionnel de la bio en
Nord-Pas de Calais est un nouvel
outil de travail, inédit en région.
Plus de 110 entreprises : transformateurs, conditionneurs, grossistes y figurent, pour savoir « qui fait quoi ? », pour trouver
un produit ou découvrir un savoir-faire spécifique.
C’est aussi pour vous, professionnels et acteurs
du développement de la bio, un outil de ressources et un outil de mise en réseau de toutes
les filières de la région.
D’accès facile et réservé à la vente aux professionnels, ce guide donne la possibilité aux entreprises régionales de mieux se connaître, de
générer des liens et d’aider à construire et développer les filières sectorielles régionales. Il permet
aussi de repérer les entreprises intervenant dans
la restauration collective, réel levier du développement de la bio locale.

L

e Département du Pas-deCalais participe activement au
développement de la filière
biologique sur son territoire en accompagnant financièrement les
structures de développement (GABNOR) et de promotion (APROBIO).
C’est une somme de près
de 550 000 € qui a été attribuée depuis 2002 afin
de développer ce mode de production.
Le Département du Pas-de-Calais s’associe aux
acteurs de la profession pour permettre à l'Agriculture Biologique, garant d’une qualité attachée
à un mode de production respectueux de l'environnement et du bien-être animal, de maintenir
son développement dans un climat budgétaire
contraint.

A

vec ce nouveau guide,
les professionnels disposent enfin d’un outil
indispensable au développement de filières biologiques
structurées et performantes en Nord – Pas de
Calais.
Si le Conseil régional Nord
– Pas de Calais soutient le
développement de l’agriculture biologique de façon globale, il cherche tout
particulièrement à être aux côtés des entreprises qui souhaitent se lancer ou développer leur
activité sur ce champ.

Vitrine du savoir-faire régional, ce guide participe au
maillage territorial des
entreprises. Il favorise
la diversité et la proximité des achats. Venant en complément du guide des points de
vente directe de la bio édité
par A PRO BIO en 2010, il valorise les compétences des
entreprises de la région et
de leurs salariés.
Sa publication est le signe de la vitalité de la filière
bio en région, porteuse de développement et
d’avenir.
Stéphane ABES, Président d’A PRO BIO
Pôle de Ressources de Promotion et de Développement de la Filière bio du Nord-Pas de Calais

C’est également un signe que le Conseil Général
du Pas-de-Calais intègre ces réflexions dans son
Projet Stratégique Départemental et dans son
Agenda 21 qui se décline dans le développement
de l’agriculture biologique et dans l’assurance de
la confiance à apporter au consommateur en général et notamment aux collégiens dans le cadre
de la restauration collective.
Continuons à travailler collectivement au bien
être de nos populations en favorisant l’émancipation de l’Agriculture biologique et de ses filières
professionnelles.
Dominique DUPILET
Président du Conseil Général du Pas-de-Calais
Membre Honoraire du Parlement

En proposant notamment des chartes d’engagement réciproque, l’animation d’un Club bio, la Région se mobilise pour des filières biologiques et
locales plus ambitieuses.
Et sur l’ensemble de ces opérations de communication et d’organisation, A PRO BIO reste un acteur
incontournable sur lequel nous savons tous pouvoir compter.
Continuons à nous mobiliser ensemble pour le développement de la bio régionale !
Jean-Louis Robillard
Vice-président du Conseil régional
du Nord-Pas de Calais
« Alimentation, Régionalisation de
l’agriculture et Ruralité »
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Présentation
Pôle de RESSOURCES, de PROMOTION et de DÉVELOPPEMENT
de la filière Bio du Nord-Pas de Calais

A

ssociation de loi 1901, A PRO BIO est une interprofession engagée au service de l’ensemble des acteurs de la filière biologique de la
région Nord-Pas de Calais.
Créée en 1994, A PRO BIO a pour fondement le développement économique et la promotion de
l’agro-alimentaire biologique régional. A PRO BIO fédère ainsi l’ensemble des acteurs de la filière biologique, des producteurs aux consommateurs,
en passant par les transformateurs, distributeurs, et autres fournisseurs de biens et services.
Pôle de Ressources, de Promotion et de Développement de la filière bio, A PRO BIO vous accompagne dans vos projets liés à l’agriculture
biologique, à travers tous les territoires de la région, et jusqu’à donner un rayonnement national
à votre savoir-faire, grâce à son réseau professionnel.
Les cibles d’A PRO BIO :
A PRO BIO favorise le développement de la filière et valorise les professionnels de la bio à
travers ses collèges d’adhérents :
G Producteurs : veille sur l’évolution de la demande, mutualisation (restauration collective,…), indicateurs économiques, travail sur
l’aval de la filière, recherche de débouchés
G Transformateurs : conseils et appuis techniques à la création et au développement, pro-

motion commerciale, mise en relations,
contacts d’affaires, salons et manifestations
G Distributeurs : conseils à la création et au développement, promotion et valorisation, guide
de la bio
G Associations de consommateurs : centralisation, sélection et diffusion de l’information
sur la bio et ses évolutions
G Biens et services : appui à la création et à la
promotion, contacts d’affaires
Soutenue par le Conseil Régional, par l’Etat et par
les Conseils Généraux du Nord et du Pas de Calais,
par des intercommunalités de la région, A PRO BIO
développe trois domaines d’activités :
G Veille et prospective
G Appui technique et promotion
G Structuration des filières sectorielles
Veille & prospective :
• Connaissance approfondie du tissu économique
bio régional
• Bases de données exhaustives, observatoires,…
• Etudes économiques : analyse et suivi de l’évolution aux niveaux régional, national, international. Préconisations
• Diffusion de l’information auprès des professionnels et du grand public

Les partenaires de ce guide
A PRO BIO est soutenue par :
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Appui technique & promotion :
• Appui à la conversion des opérateurs économiques conventionnels
• Accompagnement des porteurs de projet : règlementation, approvisionnement
• Promotion : organisation d’évènements : Printemps de la bio, Portes ouvertes, marchés,
conférences, ateliers
• Conception et diffusion d’outils de communication : guide de la bio, livrets, affiches, supports
divers…
• Relations presse
• Salons grand public et professionnels
• Formation et sensibilisation de publics prescripteurs : animateurs, enseignants et formateurs,
professionnels…

• Appui technique pour la restauration collective
(marchés publics…)
• Représentation de la filière régionale auprès des
institutionnels
Structuration des filières sectorielles :
• Constitution et animation de groupes de travail
et de concertation par filière sectorielle (viande,
céréales, pain, lait, fruits et légumes, restauration collective…)
• Organisation et renforcement des filières sectorielles
• Etudes prospectives, expertises
• Colloques, manifestations

A PRO BIO
4 rue Dormagen - 59350 Saint-André
Tél. 03 20 31 57 97 - Fax 03 20 12 09 91
Email : contact@aprobio.fr
Site web : www.aprobio.fr

A Pro Bio est située dans la MAISON DES SAVEURS :
La Maison des Saveurs fait l’angle entre la rue principale de Saint-André
(rue du Général Leclerc) et la rue Dormagen
Accès depuis A1 : suivre La Madeleine, puis Saint-André, puis Ypres –
traverser Saint-André par la rue du Général Leclerc - Maison des Saveurs à droite en sortant de Saint-André
Accès depuis la rocade Nord Ouest : sortie Saint-André Centre – rue
d’Ypres direction Saint-André- Maison des Saveurs à gauche en entrant dans Saint-André
Accès depuis la gare Lille-Flandres : métro jusqu’à République-Beaux
Arts puis Liane 1 ou 90 jusqu’à l’arrêt Saint-André-Foch. Continuer 30 m
sur le même trottoir jusqu’à la Maison des Saveurs.

Le guide des points de
vente directe de la bio Nord
Pas de Calais est édité par
A PRO BIO : il recense tous
les acteurs de la vente
directe par activité et par
commune dans le
Nord- Pas de Calais.

Vous y trouverez notamment :
- les boulangeries
- les magasins spécialisés
- les marchés
- les cafés-restaurants-traiteurs
- les ventes à la ferme, la liste des AMAP et des associations de consommateurs.
Tous ces points de vente sont répertoriés par chapître,
selon leur activité et situés sur une carte géographique
régionale.

Ce guide, gratuit, est disponible sur simple demande à A PRO BIO
Tél. 03 20 31 57 97 - Email : contact@aprobio.fr.

5

La ﬁlière bio
en chiffres

La filière bio en Nord-Pas de Calais
Une véritable dynamique est en marche en NordPas de Calais pour y développer l’agriculture, l’économie et l’emploi sur un marché en pleine
évolution : celui de l’alimentation biologique.
Dans une région réputée pour son secteur agroalimentaire (3ème région de France), la bio régionale, depuis longtemps déficitaire par rapport à
la demande, poursuit son rattrapage par rapport
à l’évolution nationale. Une situation essentiellement due à l’histoire et à la configuration de notre
agriculture, compétitive et diversifiée.
L’enjeu aujourd’hui est de placer l’agrobiologie au
cœur de l’agriculture régionale.
La filière régionale présente un tissu d’entreprises de transformation, de conditionnement et
de négoce en plein accroissement.
G En production :
237* producteurs (exploitations agricoles en
bio)
Une surface agricole utile (SAU) bio : 0,74 % de la
surface régionale (0,5% en 2009)
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Nord
Pas de Calais

Un objectif avec le plan bio régional : atteindre
10 000 ha de surfaces agricoles utiles certifiés en
2012.
G En transformation :
193* entreprises de transformation et conditionnement, dont près de 150 préparateurs hors ateliers de transformation en Grandes et Moyennes
Surfaces (GMS) (selon l’observatoire d’ A PRO BIO).
G En distribution :
Près de 250 points de vente en bio, 91 magasins
spécialisés, 75 points de vente à la ferme et
39 marchés bio (selon l’observatoire d’A PRO BIO)
63 grossistes, négociants
3 sites de vente par internet
Et aussi les associations de consommateurs, les
AMAP,….
Se référer au guide régional des points de vente
directe, édité par A PRO BIO, disponible sur demande ou sur notre site internet :
www.aprobio.fr

*Source : Agence Bio

*Source : Agence Bio

Année 2010
Nb producteurs bio
Surfaces totales
en bio
Evolution de la surface
totale bio /2009
Part de la SAU totale
en bio
Part des surfaces
en conversion/
surfaces totales bio

Bio
nationale

Bio
régionale

Classement
régional

Classement
Picardie

20 604

237

18

20

Classement
Champagne
Ardennes
17

845 440

6009

22

20

17

+25 %

+ 37,7%

3

21

1

3,09 %

0,74 %

22

23

20

32,4%

28,0%

17

19

1
*Source : Agence Bio

La filière nationale :
en pleine évolution
Les récentes évolutions de la bio en France démontrent le réel développement de la bio.
G PRODUCTION : +55% D’EXPLOITATIONS BIO EN 2 ANS
G MARCHE BIO : +32% EN 2 ANS
G RESTAURATION COLLECTIVE : TRIPLEMENT DES
ACHATS BIO EN 2 ANS
Fin 2010, la bio représentait 3% de la SAU* totale en
France, 4% des exploitations et 2% du marché alimentaire, avec des différences fortes selon les
secteurs de produits et selon les régions.
En 2 ans, de fin 2008 à fin 2010, le nombre d’exploitations bio a augmenté de 55%, passant de
13 298 à 20 604. Dans le même temps, les surfaces ont connu une hausse de +45% pour atteindre 845 440 ha conduits en agriculture biologique.
Les premières tendances chiffrées de l’année
2011 confirment le dynamisme de l’agriculture biologique en France.

Sur les 6 premiers mois de l’année, 1990 exploitations supplémentaires ont rejoint la production
biologique et les consommateurs ont confirmé
leur engouement pour les produits bio.
La consommation continue ainsi de progresser :
les premiers indicateurs d’évolution du marché
pour le 1er semestre 2011 permettent d’estimer
une croissance moyenne qui dépasse les 10% tous
secteurs de produits bio et tous réseaux de distribution confondus.
Certains secteurs comme celui des produits élaborés affichent même des croissances record au
cours de la première partie de l’année 2011.
*Source : Agence Bio – Pour plus d’informations, consultez le site
web de l’Agence Bio : www.agencebio.org
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L'action de l'Etat
pour le développement
de l'agriculture biologique
P

lacée parmi les premières régions agricoles
françaises pour les productions végétales
en grandes cultures et en productions spécialisées (légumes de plein champ, pommes de
terre…), la région Nord-Pas de Calais, avec seulement 4 560 ha conduits en agriculture biologique,
occupe le dernier rang national pour l’importance
de sa surface conduite en agriculture biologique.
La dynamique de développement est très forte
avec une augmentation des surfaces en agriculture biologique de + 32 % entre 2009 et 2010.
La demande locale des consommateurs et de la
restauration collective est en forte croissance,
l'enjeu pour la filière biologique est de répondre à
cette demande en structurant l'offre régionale.
Le plan d’actions du ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire en faveur du développement de l’agriculture biologique « agriculture
biologique horizon 2012 », a été lancé en Nord-Pas
de Calais dès 2008.
Il comporte 4 axes :
G Accompagnement de la conversion et de la pérennité des exploitations,
G Soutenir la structuration des filières,
G Restauration collective,
G Recherche, développement et formation.
L’organisation par la DRAAF d’une première conférence régionale en 2008 a permis, en regroupant
un grand nombre d’acteurs professionnels et institutionnels, de faire un état des lieux des actions
menées sur ces différentes thématiques et de
mutualiser les efforts de tous les acteurs
concernés par les objectifs de développement de
la surface conduite en agriculture biologique dans
la région. La structuration des filières régionales
a été définie comme une priorité pour la région.
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A cette fin, la DRAAF du Nord-Pas de Calais mobilise
les crédits de l’animation « Agriculture biologique »
au travers d’appels à projets annuels portant sur
la structuration de filières et plus particulièrement sur les filières lait, fruits et légumes et céréales ainsi que sur l’approvisionnement de la
restauration hors domicile.
Parallèlement, d’autres dispositifs d’accompagnement des agriculteurs bio ont été mobilisés
dans la région par l’Etat, la Région, l’Agence de
l’Eau et le FEADER : accompagnement des conversions et soutien des exploitants en agriculture
biologique, aides aux investissements liés à l’agriculture biologique dans le cadre du Plan Végétal
pour l’Environnement (PVE), soutien à la certification des exploitations, accompagnement des
conversions à l'agriculture biologique dans les
zones de captage de l’eau ainsi que dans les bassins versants financé par l’Agence de l’Eau Artois
Picardie…
Dans le cadre du plan national de l'alimentation, en
vue d’inciter à l’introduction de produits bio dans
la restauration collective hors domicile, une
conférence régionale a été organisée par la DRAAF
et A PRO BIO sur la problématique de l’introduction
de produits bio dans les menus de la restauration
collective : procédures des marchés publics, prise
en compte des surcoûts liés à l’introduction de
produits bio… Une table ronde organisée à l’occasion de ce colloque, associant les producteurs,
transformateurs et gestionnaires de la restauration collective a permis d’aborder le sujet de
l’adéquation entre l’offre locale et la demande en
produits bio en restauration collective.
CONTACTS :

DRAAF :
03 62 28 41 01

A PRO BIO :
03 20 31 57 97

bio
bio

Le plan
et le club

de la Région
Nord-Pas de Calais

Pour les entreprises, le plan bio et le club bio :
se mobiliser avec A PRO BIO pour développer la bio régionale.
Répondre à la demande régionale de produits alimentaires bio par la structuration des filières régionales est un enjeu majeur du Plan Bio, mis en
place par la Région Nord-Pas de Calais.
G Appui à la création et à la pérennisation de
filières bio dans le Nord-Pas de Calais
Pour mobiliser de façon convergente les acteurs
des filières, ce programme comprend trois outils :
1. Une charte d’engagement
Le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais propose
un engagement réciproque à toutes les entreprises agroalimentaires de collecte et/ou de
transformation souhaitant développer leur offre
de produits agro-alimentaires bio.
La signature d’une charte engage mutuellement
les signataires :
• Les entreprises de collecte/transformation
signataires s’engagent à mobiliser les
moyens nécessaires à la réussite du projet.
• Le Conseil Régional met à disposition une ingénierie et un suivi pendant toute la période
de conversion et de post-conversion pour les
agriculteurs repérés.
2. Un club bio
La signature de la charte d’engagement permet
de devenir membre du club bio, lieu d’échanges et
de régulation entre opérateurs économiques.
Des rencontres trimestrielles permettent de répondre aux interrogations des signataires et
d’analyser les pistes de développement et les
partenariats possibles.

Elles sont aussi l’occasion de présenter des expériences innovantes issues d’autres régions,
voire d’autres pays européens.
Le club bio veut proposer des réponses pragmatiques au service des entreprises.
3. Des prestataires techniques :
une ingénierie à votre disposition
A PRO BIO accompagne les entreprises agro-alimentaires afin de cibler des producteurs susceptibles de passer au bio.
La Chambre d’agriculture de région et le GABNOR
(Groupement des Agriculteurs Biologiques du
Nord-Pas de Calais) assurent les diagnostics de
conversion et accompagnent les producteurs
pendant la conversion.
G Les contacts :
• Pour les entreprises :
A PRO BIO : Tél. 03 20 31 57 97
• Pour les producteurs :
Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais :
Tél. 03 28 54 00 59
GABNOR : Tél. 03 20 32 25 35
Le Plan Bio est porté par le Conseil Régional du
Nord-Pas de Calais :
• Direction de l’Action Economique.
Service Agriculture
Tél. 03 28 82 75 90
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Réglementation
et étiquetage en

bio

Une traçabilité du producteur au consommateur !
Transformer en bio
C’est utiliser des matières premières bio et des
procédés de transformation respectueux de l’environnement et de la qualité des aliments, en suivant une réglementation européenne (règlement
cadre et règlements d’application).
Un produit bio contient au moins 95% d’ingrédients d’origine agricole biologiques. Les 5% restant figurent sur une liste positive du cahier des
charges européen et correspondent à des matières premières non disponibles en bio. L’emploi
d’additifs est limité et remplacé par des ingrédients naturels et des pratiques alternatives. Les
arômes doivent être naturels ou bio et la coloration est donnée par des ingrédients bio ayant une
coloration forte naturellement. L’utilisation d’OGM
(Organisme Génétiquement Modifié) et de produits élaborés à partir d’OGM est strictement interdite.
Les modes de préparation utilisés sont basés sur
des procédés physiques et mécaniques qui préservent au maximum le goût et les qualités nutritionnelles naturellement présents dans la
matière première tels que vitamines, minéraux…
Seuls les auxiliaires de transformation indispensables à la préparation de certains produits sont
autorisés en bio, par exemple les huiles végétales
ou la cire. Les agents anti-moussants, agents décolorants, rétenteurs d’eau, agents de charge
sont interdits.
La conservation est assurée par exemple par des
procédés physiques tels que la stérilisation afin
de ne pas utiliser d’insecticides ou de fongicides.
L’ionisation est interdite.

Vendre en bio
Depuis le 1er juillet 2005, distributeurs, grossistes
ou détaillants ont l'obligation d'être contrôlés,
conformément au cahier des charges européen
de l’agriculture biologique. Seuls sont dispensés
du contrôle les distributeurs qui revendent directement des produits biologiques emballés au
consommateur final ou à l’utilisateur final et
stockent ces produits uniquement sur le lieu de
vente.
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Les produits proposés en vrac au consommateur
doivent être présentés dans des lieux séparés
des autres produits non biologiques de manière à
éviter toute confusion pour le consommateur.
Les opérateurs suivent également des règles
strictes en termes de transport, d’expédition et
d’export. A chaque étape, les produits bio sont
clairement identifiés et séparés des produits
conventionnels.
Tout opérateur doit :
G s’engager auprès d’un organisme de
contrôle (certificateur)
G se notifier auprès de l’Agence Bio
G établir des documents obligatoires pour le
suivi du respect du cahier des charges de la
Bio

Etiquetage
La mention « bio » ou « biologique » sur l’étiquetage doit toujours être accompagnée de la référence à l’organisme ayant certifié le produit
conformément au règlement, sous la forme de
son numéro de code.
Depuis le 1er juillet 2010, le logo communautaire est
devenu obligatoire pour les denrées alimentaires
pré-emballées d'origine européenne remplissant
les conditions d’usage. Il doit être accompagné
des précisions sur l’origine des matières premières agricoles composant le produit : Agriculture UE ou Agriculture non UE ou Agriculture
UE/non UE, avec la possibilité de mentionner le
pays.

Les logos nationaux tels que la marque AB et les
logos privés peuvent toujours être utilisés.

Le plan d’action d’
L’objectif stratégique d’A PRO BIO est de se renforcer comme Pôle de Ressources, de Promotion
et de Développement de la filière bio du Nord-Pas
de Calais
A PRO BIO développe trois domaines d’activités
stratégiques :
G Veille et prospective, avec la réalisation d’observatoires et d’études.
G Appui technique et promotion, dont l’accompagnement des porteurs de projets, la
communication et la promotion économique,
l’organisation d’évènementiels, l’accompagnement de la restauration collective et la mise
en place des circuits courts.
G Structuration des filières sectorielles, par
la constitution et l’animation de groupes de
travail et de concertation par filière, la participation au plan bio régional et l’animation du
club bio, la territorialisation des actions.
Les quatre objectifs opérationnels d’A PRO BIO
sont les suivants :
G Communication et promotion : pour le public
pro, renforcer les échanges intra-filières en
développant des outils : guide pro (savoirfaire, spécialisations), site internet de promotion de la filière et de ses acteurs.

Développer des actions phares en lien avec les
partenaires (grand marché de la bio en région,
opérations de promotion, veille presse et développement d’outils : newsletter, site web
institutionnel, site web info grand public, guide
de la bio des points de vente directe (La bio
près de chez moi), guide professionnel des entreprises bio…. Centraliser et diffuser les informations : observatoires, répertoires,…
G Restauration collective : sensibiliser et former les publics : acteurs de la filière et
consommateurs. Veille économique et technologique. Développer les actions sous forme
de programmes en partenariat avec les territoires et les intercommunalités.
G Plan bio : structurer les filières pour développer les productions régionales en partant des
attentes et des besoins des transformateurs, grossistes, et distributeurs (visites
d’entreprises, développement d’argumentaires et conseils pour l’accompagnement et
le suivi).
G Territorialisation : organiser des actions de
veille et développement des filières bio et notamment des circuits courts sur des territoires pilotes. Participer à la gouvernance
territoriale.

Professionnels de la bio : pourquoi adhérer à
Depuis 1994, l’association A PRO BIO, qui regroupe les
professionnels de la filière Bio du Nord-Pas de Calais à
travers 5 collèges : producteurs, transformateurs,
distributeurs, consommateurs et biens & services,
défend les valeurs qui sont les vôtres :

• En adhérant, vous bénéficierez de notre appui auprès des commanditaires

Promouvoir et valoriser des produits sains et de qualité, respectueux de l’environnement et s’inscrivant dans une démarche de développement durable.

Centralisation, sélection et diffusion de l’information
sur la bio
Actualités, réglementations, normes, …

Pourquoi adhérer :

• En adhérant, vous bénéficierez de la primeur d’informations sans cesse actualisées

Élaboration d’indicateurs économiques sur la filière Bio
Veille sur la création de nouvelles entreprises et sur la
création de gammes Bio dans les entreprises déjà positionnées dans le circuit alimentaire conventionnel.

Promotion des filières Bio régionales :
Sur les salons professionnels ou grand public et lors
des opérations régionales et nationales pour la promotion des filières :

• En adhérant, vous aurez accès à des études de
consommation et à notre répertoire détaillé des
professionnels de la Bio

• En adhérant, vous bénéficierez des avantages liés
à une action collective

Développement de l’activité en restauration collective
Sensibilisation et accompagnement des commanditaires et des élus.

Toute information auprès de A PRO BIO :
Tél. 03 20 31 57 97 – Email : contact@aprobio.fr

Promotion des produits du Nord-Pas de Calais, veille
sur les appels d’offre, accompagnement, élaboration
de supports de communication, etc...
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Les transformateurs, conditionneurs
et grossistes/négociants*
dans la région Nord-Pas de Calais.
L

’analyse porte sur 112 opérateurs économiques de la région : 60% sont situés dans le
Nord, 40 % dans le département du Pas de Ca-

Activité des opérateurs par département
%

lais.
Parmi ces opérateurs, 56% sont uniquement
transformateurs-conditionneurs et répartis à
part égale dans les deux départements. 27%
exercent uniquement une activité de distribution
et sont principalement situés dans le Nord.
Toutes activités confondues, toutes les filières
bio sont représentées dans la région, principalement Fruits et légumes, Produits céréaliers, ProT : Transformateurs ; C : Conditionneurs ; GN : Grossistes Négociants
duits de la mer et Boissons.
Les préparateurs en Fruits et légumes, Produits Dans la catégorie Autres se retrouvent des fabricéréaliers, Produits de la mer, Boissons et autres
cants de tissus en coton bio, de produits d’épicereprésentent 73% des préparateurs.
rie, de produits intermédiaires ou produits pour
bébé par exemple.
Un peu plus de la moitié des préparateurs dont
l’activité principale concerne les Produits céréaLes distributeurs représentés dans le guide sont
liers sont des boulangers ayant une activité
principalement positionnés sur la filière Fruits et
autre que la vente directe. Un tiers concerne la
légumes (21%) et Produits de la mer (14%).
fabrication de farines.
Pour la filière Fruits et légumes, 30% sont positionnés sur les fruits et
Activité principale des transformateurs conditionneurs
légumes frais uniquement ou sur la transforAutres
(chicorée, condiments,
mation en 4ème et 5ème
Alimentation
produits pour bébés…)
animale
gamme uniquement.
15%
Tous produits
Viandes et volailles
5%
1%
ou produits transformés
L’activité Produits de la
(à base de)
mer concerne principale5%
Boissons
11%
ment la découpe et la
Semences
et
plants
commercialisation de
2%
Café, thé, chocolat
saumon Bio.
2%
Produits
laitiers,
Jus de fruits et bières
œufs ou produits
représentent les princitransformés (à base de)
Céréales et produits
pales boissons transfor4%
transformés (à base de)
19%
mées en région, et sont
Produits de la mer
représentées à parts
ou produits transformés
(à base de)
égales dans le guide.
11%

Plats cuisinés
5%
Plantes à parfum,
aromatiques et médicinales
2%

12

Fruits, légumes frais,
ou produits transformés
(à base de)
18%

Les circuits de distribution :
Pour les préparateurs, magasins spécialisés,
grandes et moyennes surfaces et grossistes
constituent les principaux débouchés. La vente
aux particuliers concerne principalement les boulangers. Les distributeurs recensés distribuent
peu vers les magasins spécialisés.

Sources d’approvisionnement

Circuits de distribution

* certifiés en 2011 et présents dans ce guide dans la région NordPas de Calais. Ils représentent 48% des opérateurs notifiés auprès
de l’Agence Bio début 2011 (hors GMS).

Les sources d’approvisionnement :
A 39%, les préparateurs s’approvisionnent auprès
des producteurs ou groupements de producteurs et les grossistes/négociants à 53%.

Chaudières à granulés de bois
Poêles à granulés de bois

Les préparateurs (transformateurs et conditionneurs) et distributeurs
(grossistes/négociants) considérés dans cette analyse régionale sont les
opérateurs recensés dans ce guide. Ils ne comprennent pas les ateliers de
transformation (boulangerie/boucherie) présents au sein des Grandes et
Moyennes Surfaces, ni les boulangeries et les boucheries dont l’unique circuit de distribution est la vente directe aux particuliers (ces professionnels
de la vente directe sont recensés dans le guide « La bio près de chez moi »
conçu et édité par A PRO BIO).

Un réseau d’installateurs qualifiés,
proche de chez vous,
partout en Nord-Pas de Calais

Systèmes solaires thermiques
Chaudières à bois déchiqueté et à bûches

350 rue Arthur Brunet - 59220 Denain
Tél : 03 27 20 58 91 - info@vivenergie.fr

www.vivenergie.fr
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AGRIVIANDES
AQUANATURA
ARDO VIOLAINES SAS
ARTESIENNE DE MINOTERIE
ARTISANAL NORENI
ASSEMAN DEPREZ - VIDELYS
AZADE
BIO-CAMBRESIS
BOULANGERIE DU MARAIS PINTE HOEDT
BOULANGERIE LA FALUCHE
BOULANGERIE LES PAINS DE LA TAMELIERE
BOULANGERIE MAGNE
BOULANGERIE PATISSERIE P. ALVIN
BOULANGERIE PATISSERIE AUX PETITS PLAISIRS
BOULANGERIE PATISSERIE BRUNO
BOULANGERIE PATISSERIE REGNIER
BRASSERIE CASTELAIN
BRASSERIE DES SOURCES
BRASSERIE HISTORIQUE DE L’ABBAYE DU CATEAU
BRASSERIE MOULINS D’ASCQ
BRASSERIE THIRIEZ
C.E.B SN
CAFES MEO
CHARLET
CHENELET
CMD
COCORETTE SACCO BIS
CONEGAN
COOPERATIVE NORABIO
COVINOR SAS
CROQUET BOULANGERIE PATISSERIE
CUEILLETTE NOMADE
DAUDRUY
DEFROIDMONT
DELFI NORD CACAO
DEMARNE (ETS DE BOULOGNE-SUR-MER)
DESMAZIERES SA
DESTOMBES SARL ”LES RECETTES FERME D’ANCHIN”
ENDELIS
ETS CONTESSE
ETS DEBAERE
EURL DES ETS GUILLE
EUROVANILLE
FERME DES TENDRES TERRES
FLANDRES OIGNONS
FOROURWELLNESS - POUR NOTRE BIEN-ETRE
FORT & VERT
FRAIS EMBAL
FRANCE CAKE TRADITION
FREPAC
FRESH DECOUPE
FRUIDOR FLANDRES ARTOIS
GELPASS
GOOD GOUT
GRAIN D’OR GEL
GROUPE CARRE
INGREDIA
INSTITUT DE GENECH
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Entreprises
AGRIVIANDES
50 rue Ernest Macarez - 59400 Valenciennes
03.27.33.51.90 - 03.27.47.44.50
www.cevinor.fr

Agriviandes est une filiale de la coopérative de production bovine Cévinor. Agriviandes propose des viandes
de bœuf piécées à destination de la restauration hors foyer.
Viandes et volailles ou produits transformés (à base de)
BIO Viande de bœuf piécée fraîche et surgelée.
Groupements de producteurs
Restauration collective

AQUANATURA
BP 24 - 59870 Marchiennes
03.27.86.77.54 - 03.27.86.77.54
infos@aquanatura.fr - www.aquanatura.fr

Création et distribution de produits à marque propre, fabrication en sous-traitance en France et en
Turquie.
Epicerie ou autres : textiles en coton biologique
BIO Linge de toilette (gants, serviettes, draps de bain, peignoirs…), linge de lit (taies, draps housses,
housses de couettes…), vêtements de détente (pantalons, cache-cœurs, sweats, tee-shirts…).
Producteurs indépendants
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Revendeurs/Grossistes - Autres : Hôtels, Gîtes

ARDO VIOLAINES SAS
Chemin de la Cochiette - 62138 Violaines
03.20.29.30.30 - 03.20.29.36.10
www.ardo.com

Surgélation de légumes.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de).
BIO Oignons, choux fleurs, haricots Mungo.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants
Grandes et Moyennes Surfaces - Restauration collective

ARTESIENNE DE MINOTERIE
8 rue du Moulin - 62490 Vitry-en-Artois
03.21.50.12.72 - 03.21.50.26.52
contact@artesiennedeminoterie.com - www.artesiennedeminoterie.com

L’Artésienne de Minoterie représente 2 moulins dont un moulin à meule et une station de mélange. Elle
propose l’expertise des boulangers, des conseils dans l’accompagnement de projets.
Alimentation animale - Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Farine de blé T55, T65, T80, T110, T150. Farine de seigle, graines. Mélanges pain de campagne,
complet, céréales.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Importateurs
Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires
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Entreprises
ARTISANAL NORENI
6 rue Houstouques - 62910 Bayenghem les Eperlecques
06.83.16.26.06
salaison.noreni@orange.fr - www.noreni.com

Charcuterie artisanale et en complément soda artisanal.
Viandes et volailles ou produits transformés (à base de) - Boissons
BIO

Sodas artisanaux (nature, chicorée, miel), saucisson sec de porc, saucisse sèche, grelot nature et
pimenté.
Producteurs indépendants
Magasins spécialisés Bio - Artisans/Restaurateurs

ASSEMAN DEPREZ - VIDELYS
ZAE des Petits Pacaux - 59660 Merville
03.28.49.65.32 - 03.28.48.36.54
videlys@wanadoo.fr - www.asseman-deprez.com

Négoce et emballage de légumes secs et fruits secs.
Epicerie ou autres : légumes secs
BIO Haricots blancs, lentilles vertes et flageolets verts.
Grossistes - Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Entreprises agroalimentaires
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective - Revendeurs/Grossistes

AZADE
1 rue Fontaine - 59110 La Madeleine
09.54.78.54.38
azade@azade.fr - www.azade.fr

Importation de produits arméniens.
Boissons
BIO Jus de grenade, nectar d’argousier.
Producteurs indépendants
Magasins spécialisés Bio - Artisans/Restaurateurs - Revendeurs/Grossistes

Le guide des points de
vente directe de la bio Nord
Pas de Calais est édité par
A PRO BIO : il recense tous
les acteurs de la vente
directe par activité et par
commune dans le
Nord- Pas de Calais.

Vous y trouverez notamment :
- les boulangeries
- les magasins spécialisés
- les marchés
- les cafés-restaurants-traiteurs
- les ventes à la ferme, la liste des AMAP et des associations de consommateurs.
Tous ces points de vente sont répertoriés par chapître,
selon leur activité et situés sur une carte géographique
régionale.

Ce guide, gratuit, est disponible sur simple demande à A PRO BIO
Tél. 03 20 31 57 97 - Email : contact@aprobio.fr.
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Entreprises
BIO-CAMBRESIS
17 rue de Bohain - 59400 Cambrai
03.27.74.96.46 - 03.27.81.23.64
bio-cambresis@wanadoo.fr

Producteur, transformateur d’épices, aromates et
légumes déshydratés.
Plats cuisinés - Epicerie ou autres
BIO

Potages déshydratés prêts à cuire,
aromates et épices déshydratés, riz
accommodés, taboulé, court-bouillon.
Matières premières (aromates, épices, légumes)
conditionnées en vrac.
Grossistes - Groupements de producteurs Producteurs indépendants - Centrales d’achat Importateurs
Particuliers - Magasins spécialisés Bio Artisans/Restaurateurs - Entreprises agroalimentaires - Restauration collective Revendeurs/Grossistes

BOULANGERIE DU MARAIS PINTE HOËDT
6 rue Léon Boistelle - 59112 Annœullin
03.20.85.79.24

Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Pains, baguettes
Meuniers
Particuliers - Restauration collective

BOULANGERIE LA FALUCHE
2 ter Chemin des Lilas - 62500 Zudausques
03.21.38.20.68
davidaverlant@orange.fr - www.boulangerielafaluche.com

Des farines de qualité supérieure, un levain naturel, une eau purifiée, le sel de Guérande, une méthode de
panification lente. Cuisson au feu de bois.
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Pain T80 : Pain multigraines et céréales. Pain complet. Tourte de seigle. Pain intégral Corinthe.
Tourte de Kamut ®. Petit épeautre.
Grossistes - Meuniers
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Restauration collective - Autres : Marchés (revente)
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Entreprises
BOULANGERIE LES PAINS DE LA TAMELIERE
10 rue Haute - 62129 Clarques
03.21.38.07.99 - 03.21.38.07.99
messiaenjeanmichel@wanadoo.fr

Fabrication à l’ancienne au levain et sur poolish. Utilisation de farines de meule et cuisson au four à bois.
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Pain, pain gâteau, pain d’épices.
Groupement de producteurs
Particuliers - Magasins spécialisés Bio

BOULANGERIE MAGNE
34 rue Charles Saint-Venant - 59000 Lille
06.61.12.55.16
frederic.magne@neuf.fr

Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Pains bio et viennoiserie.
Meuniers
Magasins spécialisés Bio

BOULANGERIE PATISSERIE P. ALVIN
62 avenue René Ladreyt - 59830 Cysoing
03.20.84.66.26 - 03.20.05.48.61
www.boulangerie-alvin.fr.nf

Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Pains spéciaux, baguette tradition française, viennoiseries, brioches, flans, tartes au sucre,
chaussons.
Grossistes - Meuniers
Particuliers - Magasins spécialisés Bio

BOULANGERIE PATISSERIE AUX PETITS PLAISIRS
15 rue Léo Lagrange - 59440 Avesnelles
03.27.61.41.25

Petite boulangerie-pâtisserie implantée à Avesnelles qui produit des pains blancs, des spéciaux, de la
pâtisserie et de la viennoiserie artisanale. Commence à produire de la baguette bio.
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Baguette bio avec une farine de type T80.
Meuniers
Particuliers - Restauration collective : Collèges
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Entreprises
BOULANGERIE PATISSERIE BRUNO
1 D rue Emile Zola - 59880 Saint-Saulve
03.27.46.82.72 - 03.27.45.95.48

Elaboration et fabrication de pains (chaque jour), de viennoiseries et de pâtisserie en fin de semaine.
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Pains (10 sortes), viennoiseries, pâtisseries fraîches (mille-feuilles, choux, éclairs, galettes,
bûches…)
Meuniers - Importateurs
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Restauration collective

BOULANGERIE PATISSERIE REGNIER
Zone A du Lobel - 135 rue Louvois - 62510 Arques
03.21.38.10.50 - 03.21.38.39.75
www.boulangerie-regnier.fr

Fabricant de pains, pâtisseries et viennoiseries, en frais et en surgelé, à destination de la restauration
hors foyer, des collectivités et de la GMS (Grandes et Moyennes Surfaces).
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Pain platine ou boulot 500g T80, baguette 250g ou petit pain 50g T80, pain multicéréales
Entreprises agro-alimentaires - Meuniers
Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs - Restauration collective Revendeurs/Grossistes

BRASSERIE CASTELAIN
13 rue Pasteur - 62410 Bénifontaine
03.21.08.68.63 - 03.21.08.68.60
commercial@chti.com

Brasseur.
Boissons
BIO Jade bière biologique.
Entreprises agro-alimentaires
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Revendeurs/Grossistes

BRASSERIE DES SOURCES
2 rue du Collège - 59230 Saint-Amand les Eaux
03.27.48.77.77 - 03.27.48.80.00

Brasserie.
Boissons
BIO Vivat bio 75 cl, 33 cl, 6*25 cl.
Producteurs indépendants - Entreprises agro-alimentaires
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs Entreprises agro-alimentaires - Revendeurs/Grossistes
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Entreprises
BRASSERIE HISTORIQUE DE L’ABBAYE DU CATEAU
16 rue du Marché aux Chevaux - 59360 Le Cateau Cambrésis
03.27.07.19.19 - 03.27.84.14.02
www.brasserieducateau.fr

Ancienne brasserie datant du 18ème siècle. La Vivat a été créee il y a 6 ans, avec l’installation d’un process
moderne de fabrication, dans un monument historique. Fabrication de bière, dont la petite dernière : La
Vivat Bio.
Boissons
BIO La bière Vivat Bio (bouteille 75cl, 33cl, fût 30 litres, 6*25 cl pack).
Autres : Malterie
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Revendeurs/Grossistes

BRASSERIE MOULINS D’ASCQ
270 rue des fusillés - 59650 Villeneuve d’Ascq
03.20.41.58.48 - 03.20.41.58.49
moulinsdascq@9business.fr - www.moulinsdascq.fr

Brasserie artisanale bio utilisant un mode de production traditionnelle sans filtration ni pasteurisation de
la bière.
Boissons
BIO Bière Moulins d’Ascq : Blanche, Blonde, Ambrée et Triple en 33 cl et 75 cl. Fûts de bière blonde et
location de pompes à bières.
Entreprises agro-alimentaires
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces Revendeurs/Grossistes

BRASSERIE THIRIEZ
22 rue de Wormhout - 59470 Esquelbecq
03.28.62.88.44 - 03.28.62.88.44
brasserie.thiriez@wanadoo.fr - www.brasseriethiriez.com

Brasserie artisanale.
Boissons
BIO Biobière : bière blonde 5,5% alcool, non filtrée, non pasteurisée.
Entreprises agro-alimentaires
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Artisans/Restaurateurs - Revendeurs/Grossistes

C.E.B SN
9012 rue François Arago - ZI de la Houssoye - 59930 La Chapelle d’Armentières
03.20.42.07.57 - 03.20.30.12.78 - centreecobio@orange.fr
Achat en gros aux producteurs et transformateurs. Revente en demi-gros aux professionnels et associations. Pas de
produits frais ni ultra-frais en température dirigée.
Alimentation animale - Plantes à parfum, aromatiques et médicinales - Viandes et volailles ou produits
transformés (à base de) - Boissons - Plats cuisinés - Café, thé, chocolat - Epicerie ou autres - Céréales et
produits transformés (à base de) - Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Eaux diététiques, toutes les régions viticoles françaises, caves à bières, jus de fruits verre consigné, aromates,
épices, desserts de fruits, conserves, plats préparés, céréales pour PDJ, farines et préparations pour pain et gâteau,
café, thé, biscuits, apéritifs, snacking, miel, sodas, riz, pâtes, produits d’entretien, hygiène, alimentation bébé.
Grossistes - Groupements de producteurs - Producteurs indépendants Entreprises agro-alimentaires - Meuniers - Importateurs
Magasins spécialisés Bio - Artisans/Restaurateurs - Entreprises agro-alimentaires Autres : Traiteurs, associations, mairies
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Entreprises
CAFES MEO
112 Quai de l’Ouest - 59008 Lille
03.20.22.05.00 - 03.20.92.50.03
adv@meo.fr - www.meo.fr

Achat, torréfaction et vente de cafés.
Café, thé, chocolat
BIO Méo Max Havelaar Bio moulu (Mexique, Afrique, Honduras, Amérique Centrale), Méo Bio moulu et en
grain.
Importateurs – Autres : Produits non Union Européenne
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces

CHARLET
Zone de la Houssoye - rue Calmette - 59280 Bois-Grenier
03.20.48.40.00 - 03.20.48.40.01

Achat et revente de fruits et légumes.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Fruits et légumes.
Grossistes - Groupements de producteurs - Producteurs indépendants
Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs - Restauration collective Revendeurs/Grossistes

CHENELET
28 rue de Moyecques - 62250 Landrethun le Nord
03.21.10.51.16 - 03.21.10.22.83 - secretariat@chenelet.fr - www.chenelet.org

Atelier d’insertion. Production de légumes bio pour la vente directe, mais aussi pour la fabrication de
conserves à base de végétaux uniquement. Egalement façonneur de conserves. Jus de fruits et
confitures pour d’autres producteurs bio.
Boissons - Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Légumes : maraîchage (plus de 60 légumes). Conserves (fabrication, façonnage,
commercialisation). Soupes, coulis tomates, caviar aubergine, ratatouille.
Jus de fruit (fabrication, façonnage, commercialisation). Jus pommes, poires.
Producteurs indépendants - Meuniers
Particuliers - Magasins spécialisés Bio

CMD
8 rue des Fermes - 59810 Lesquin
03.20.74.00.05 - 03.20.51.86.88
cmd@cmd.eu

Fabricant, conditionneur, vendeur
Boissons
BIO Jus de fruits, soupes, épices, smoothies, coulis
Groupements de producteurs - Importateurs
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Revendeurs/Grossistes
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Entreprises
COCORETTE SACCO BIS
“Le Pacage” - 4 rue du Four à Chaux - 62223 Sainte-Catherine les Arras
03.21.58.44.22 - 03.21.71.48.29
cocorette@cocorette.com - www.cocorette.com

Cocorette SACCO Bis conditionne et commercialise des œufs sous signes Officiels de Qualité : Fermiers
Label Rouge, Plein air Label Rouge, Biologique, Plein air.
Produits laitiers, œufs ou produits transformés (à base de)
BIO Œufs.
Producteurs indépendants
Grandes et Moyennes Surfaces

CONEGAN
ZI de la Trésorerie - 62126 Wimille
03.21.99.01.50
aducrocq@conegan.com - www.conegan.com

Prestataire de services dans la transformation et le conditionnement de produits alimentaires frais ou
surgelés essentiellement dans le domaine “produits de la mer”.
Produits de la mer ou produits transformés (à base de) : produits importés
BIO Surgélation de produits bio confiés par des tiers. Conditionnement de produits bio dans le respect
de la procédure exigée pour ce type de référence.
Importateurs
Autres : Travail à façon

COOPERATIVE NORABIO
8 rue Jean Bourgois - 59147 Gondecourt
03.61.58.41.60 - 03.20.32.48.64 - contact@norabio.fr - www.norabio.fr

Coopérative de producteurs bio de Nord-Pas de Calais Picardie. Vente en gros, aux collectivités, aux
particuliers (www.biocabas.com).
Alimentation animale - Plantes à parfum, aromatiques et médicinales - Tous produits
alimentaires - Semences et plants
BIO

Tous produits.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces Artisans/Restaurateurs - Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective Revendeurs/Grossistes

COVINOR SAS
139 rue Marcel Sembat - 59590 Raismes
03.27.32.94.94 - 03.27.36.80.33
contact@covinor.fr - www.covinor.fr

Fabrication de vinaigres et moutardes bio.
Epicerie ou autres : vinaigres
BIO Moutardes, vinaigre de cidre, vinaigre de vin blanc et vinaigre de vin rouge issu de l’agriculture bio.
Entreprises agro-alimentaires
Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires
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Entreprises
CROQUET BOULANGERIE PATISSERIE
56 rue Faidherbe - 59139 Wattignies
03.20.95.01.29
alex.croquet@wanadoo.fr

Boulangerie, pâtisserie.
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Pains : épeautre, pain de meule, seigle, céréales, complet.
Producteurs indépendants - Meuniers
Particuliers – Artisans/Restaurateurs

CUEILLETTE NOMADE
31 rue Principale - 62310 Ambricourt
06.79.23.97.10
contact@cueillette-nomade.fr - www.cueillette-nomade.fr

Production et cueillette de plantes aromatiques et médicinales. Transformation en plantes sèches,
tisanes, sirops, confitures.
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
BIO Tisanes, sirops de plantes, confitures, aromates.
Autres : Auto-approvisionnement
Particuliers - Magasins spécialisés Bio

DAUDRUY
ZI de Petite Synthe - 59640 Dunkerque
03.28.61.98.35 - 03.28.60.94.41
www.daudruy.fr

Raffineur d’huiles végétales conventionnelles ou/et bio.
Alimentation animale - Epicerie ou autres : huiles
BIO Huiles végétales brutes ou raffinées : colza, tournesol, palme, coprah.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Importateurs – Autres :
Producteurs/industriels CEE et hors CEE
Entreprises agro-alimentaires - Revendeurs/Grossistes

DEFROIDMONT
159 Grand Rue - 59550 Maroilles
03.27.84.65.65 - 03.27.84.01.22
contact@defroidmont.fr - www.defroidmont.fr

Fabrication de tartes salées et sucrées, de snacks et de plats cuisinés ainsi que d‘une gamme BIO en
tartes salées et sucrées.
Plats cuisinés
BIO Flamiche au Maroilles, tarte au chèvre, tarte aux pommes, tarte au sucre de canne.
Entreprises agro-alimentaires - Meuniers
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces Artisans/Restaurateurs - Restauration collective - Revendeurs/Grossistes
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Entreprises
DELFI NORD CACAO
Port 7522 - route du Développement - 59820 Gravelines
03.28.23.80.80
www.petrafoods.com

Fonte et désodorisation de beurre de cacao pour l’industrie chocolatière.
Café, thé, chocolat
BIO Beurre de cacao.
Entreprises agro-alimentaires
Entreprises agro-alimentaires

DEMARNE (ETS DE BOULOGNE-SUR-MER)
5 rue d’Alsace - BP 367 - 62205 Boulogne sur Mer Cedex
+33 (0)3.21.10.60.00 - +33 (0)3.21.10.60.20

Négoce, mareyage, importation de tous produits de la mer et d’eau douce (frais, congelés, élaborés).
Production de filets de poissons “blancs” et saumon frais.
Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Saumon frais et filets, découpes de saumon frais (origine : Ecosse, Irlande, Norvège). Crevette
cuite réfrigérée (origine : Equateur).
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants
Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs - Entreprises agro-alimentaires Revendeurs/Grossistes - Autres : Détaillants/poissonniers

DESMAZIERES SA
BP 62008 - 62060 Arras Cedex 9
03.21.50.48.36 - 03.21.50.48.45
thierry.rondeaux@desmazieres.fr - www.desmazieres.fr

Spécialiste du plant biologique et de la pomme de terre biologique de consommation depuis 1998.
Principales variétés commercialisées : Ditta, Agria, Kuroda, Artémis.
Epicerie ou autres - Semences et plants
BIO Plants : responsable Jean-Paul Massy.
Pommes de terre de consommation : responsable Thierry Rondeaux.
Revendeurs/Grossistes

DESTOMBES SARL “LES RECETTES FERME D’ANCHIN”
Rue Jean Gutemberg - 62800 Liévin
03.21.72.99.80 - 03.21.45.29.60
www.ferme-anchin.fr

Fabricant de soupes et purées fraîches de légumes (DLC environ 21 jours).
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Potages frais en bouteille de verre 98,5 cl. Soupes fraîches en cup 30 et 50 cl (8 références).
Purées fraîches en barquettes de 380g.
Producteurs indépendants - Entreprises agro-alimentaires
Grandes et Moyennes Surfaces - Revendeurs/Grossistes - Autres : CHR
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Entreprises
ENDELIS
7 rue d’Haynecourt - 62860 Epinoy
03.21.16.13.31 - 03.21.16.11.84
llieppe@endelis.fr - www.directendive.fr

Mise en marché et conditionnement de fruits et légumes biologiques. Privilégie les produits du Nord-Pas
de Calais. Spécialiste de l’endive.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Tous les fruits et légumes frais.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants
Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective Revendeurs/Grossistes

ETS CONTESSE
29 rue Montorgueil - 59440 Boulogne sur Helpe
03.27.61.05.89 - 03.27.61.38.94
contesse2@wanadoo.fr

A la fois producteur et transformateur, exploitation de 15 hectares de vergers Bio qui servent à fabriquer
la majeure partie des produits finis (hors limonades). Unique fabricant en région de Limonade Bio.
Boissons
BIO Cidre, poiré, jus de pomme, limonade, vinaigre de cidre, pétillant de pomme, rhubarbe, cola bio.
Producteurs indépendants – Autres : Auto-approvisionnement
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs Revendeurs/Grossistes

ETS DEBAERE
94 rue de Warneton - 59890 Quesnoy sur Deule
03.20.63.00.62 - 03.20.78.64.85

Négoce de plants de pommes de terre et bulbes maraîchers bio et conventionnels.
Semences et plants
BIO Plants de pommes de terre, oignons, échalotes et ail à repiquer.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants
Revendeurs/Grossistes - Autres : Cultivateurs/Maraîchers

EURL DES ETS GUILLE
23 rue de Chevireuil - 59219 Floyon
03.27.59.28.52 - 03.27.57.27.67
eurl-guille@wanadoo.fr

Négoce de bovins vifs
BIO Bovins vifs
Producteurs indépendants
Autres : Abattoir
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Entreprises
EUROVANILLE
Route de Maresquel - 62870 Gouy-Saint-André
03.21.90.00.10 - 03.21.90.00.11
info@eurovanille.com - www.eurovanille.com

Spécialiste de la vanille naturelle et de sa transformation.
Epicerie ou autres : vanille
BIO Vanille naturelle sous différentes formes : gousses, poudres naturelles, arômes et extraits
naturels, marquants.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Importateurs
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs Entreprises agro-alimentaires - Revendeurs/Grossistes

FERMES DES TENDRES TERRES
8 rue de Trescault - 62147 Havrincourt
03.21.07.43.73 - 03.21.07.43.73

Agriculteur, meunier, boulanger en mode de production biologique depuis le 1er janvier 2000.
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Farines : blé tendre, blé dur, épeautre, engrain, seigle, sarrasin. Pains : blé tendre (froment), blé dur,
épeautre, engrain, seigle, sarrasin.
Autres : auto-approvisionnement
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Artisans/Restaurateurs

FLANDRES OIGNONS
Route Départemental 916 - 59380 Quaëdypre
03.28.68.71.32 - 03.28.68.25.72
dekeister@neuf.fr

Epluchage et découpe de légumes.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Oignons et échalotes épluchés.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Entreprises agro-alimentaires
Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective - Revendeurs/Grossistes

FOROURWELLNESS - POUR NOTRE BIEN-ETRE
09.54.86.91.64 - 09.59.86.91.64
info@forourwellness.com - www.forourwellness.com

Vente aux particuliers et grossistes de compléments alimentaires
Epicerie ou autres : compléments alimentaires, produits de bien-être
BIO Baies de gojis séchées (pour le moment)
Importateurs
Particuliers - Magasins spécialisés Bio
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Entreprises
FORT & VERT
18 Allée d’Allemagne
ZI Artoipole – 62223 Feuchy
03.21.15.28.28 – 03.21.15.28.27
bio@fortetvert.fr – www.fortetvert.fr

FORT & VERT est le spécialiste du fruit et légume bio en Nord-Pas de
Calais. Fort de sa production et de son Groupement de producteurs
partenaires, FORT & VERT propose le bon produit : local et de saison,
adapté aux besoins des industriels, magasins, restaurants…
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO

Fruits et légumes frais, fruits et
légumes 4ème et 5ème gamme, fruits
et légumes conditionnés.
Groupements de producteurs –
Producteurs indépendants –
Importateurs – Autres : Producteurs
Magasins spécialisés Bio – Grandes
et Moyennes Surfaces – Entreprises
agro-alimentaires – Restauration
collective – Revendeurs/Grossistes

FRAIS EMBAL
15 rue de Verdun - 62200 Boulogne sur Mer
03.21.99.63.50 - 03.21.87.12.34
fe62@frais-embal.fr - www.frais-embal.fr

Découpe et filetage de poisson. Conditionnement et commercialisation de poissons et produits de la mer.
Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Saumon, filets et pavés de saumon, solutions repas.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants
Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective Revendeurs/Grossistes

FRANCE CAKE TRADITION
112 A rue d’Hondschoote - 59200 Tourcoing
03.20.11.62.50 - 03.20.11.62.51
contact@francecaketradition.fr - www.francecaketradition.fr

Fabrication de pâtisseries sucrées, salées.
Céréales et produits transformés (à base de) - Epicerie ou autres
BIO Cakes, mini cakes, pain d’épices.
Producteurs indépendants
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Restauration collective
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Entreprises
FREPAC
Zone de la Houssoye - rue Calmette - 59280 Bois Grenier
03.20.48.40.00 - 03.20.48.40.01

Conditionnement de fruits et légumes sous forme de barquette, sachet, filet, flowpack.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Fruits et légumes.
Grossistes
Revendeurs/Grossistes

FRESH DECOUPE
2 rue du Général de Gaulle - 59273 Péronne en Mélantois
03.20.64.83.83 - 03.20.61.67.74
freshdecoupe@fresh-decoupe.fr - www.freshdecoupe.fr

Transformateur en fruits et légumes.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Fruits et légumes en 4ème et 5ème gamme.
Grossistes - Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Importateurs
Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective Revendeurs/Grossistes

FRUIDOR FLANDRES ARTOIS
3 rue de l’Europe - 59160 Lomme
03.20.22.65.73 - 03.20.22.65.99
www.fruidor.fr

Mûrisserie de bananes.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Bananes.
Groupements de producteurs - Importateurs
Grandes et Moyennes Surfaces - Revendeurs/Grossistes

GELPASS
1 Bis rue Nationale - 59280 Armentières
03.20.48.20.48 - 03.20.48.25.00
vsepieter@gelpass.com - www.gelpass.com

Production et commercialisation de produits surgelés.
Plats cuisinés - Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Légumes et champignons surgelés, produits élaborés à base de légumes et champignons.
Groupements de producteurs - Entreprises agro-alimentaires - Importateurs
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires Restauration collective - Revendeurs/Grossistes
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Entreprises
GOOD GOUT
111 rue de Croix - 59510 Hem
bonjour@goodgout.fr - www.goodgout.fr

Création et commercialisation de délicieux aliments pour bébés.
Epicerie ou autres : produits pour bébés
BIO Produits pour bébés : carottes poulet, patates douces sauté de porc, panais épinard saumon,
ratatouille de quinoa, courges butternut sauté d’agneau, parmentier de topinambours, céleri
polenta poisson, risotto de courgettes au chèvre, pennes aux aubergines, tajine potiron boulgour.
Entreprises agro-alimentaires
Particuliers - Magasins spécialisés Bio

GRAIN D’OR GEL
ZAC Novo - Rue Lavoisier - 59160 Lomme
03.20.17.05.30 - 03.20.17.05.39
contact@graindorgel.fr - www.graindorgel.fr

Spécialiste de la pâte de panification surgelée. Grain d’Or Gel propose une gamme de pains crus et
précuits, de viennoiseries et de pâtes à pizza surgelées (pâtons, disques, plaques) dont des pâtons pizza
biologiques
Epicerie ou autres : pâte à pizza crue surgelée
BIO Pâton à pizza cru surgelé : 160g conditionné par 60 pièces/carton, 200g conditionné par 50
pièces/carton, 350g conditionné par 30 pièces/carton
Meuniers
Grandes et Moyennes Surfaces - Revendeurs/Grossistes

GROUPE CARRE
18 rue du Calvaire
62112 Gouy sous Bellonne
03.21.24.11.00 - 03.21.24.52.92
groupe.carre@groupe-carre.fr
www.groupe-carre.fr

Réception, stockage et commercialisation de
céréales biologiques. Revente de produits
phytosanitaires, engrais et semences utilisables
en agriculture biologique
Céréales et produits transformés (à base de) - Semences
et plants - Autres : produits phytosanitaires, engrais
BIO

Toutes céréales et oléo protéagineux en bio ou 2ème
année de conversion (blé, orge, avoine, maïs, féverole,
triticale…). Semences, engrais et produits
phytosanitaires.
Producteurs indépendants – Autres : Agriculteurs
Entreprises agro-alimentaires
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Quand le groupe
S‛engage
C‛est Carré

Entreprises
INGREDIA
51 - 53 Avenue Fernand Lobbedez - BP 60946 - 62033 Arras
03.21.23.80.00 - 03.21.23.80.02
i.colin@ingredia.com - www.idi-ingredients.com

Fabrication d’ingrédients laitiers en poudre pour les industries agro-alimentaires.
Produits laitiers, œufs ou produits transformés (à base de)
BIO Poudre de lait entier en sacs de 25 kg ou en bigbag d’une tonne. Poudre de lait écrémé en sacs de
25 kg ou en bigbag d’une tonne, protéines de lait en poudre en sacs de 25 kg ou en bigbag d’une
tonne, préparation laitière en poudre en sacs de 25 kg ou en bigbag d’une tonne.
Groupements de producteurs
Entreprises agro-alimentaires

INSTITUT DE GENECH
52 rue de la Libération – 59242 Genech
03.20.84.57.08 – 03.20.84.53.74

Parcelles maraîchères et vergers
Boissons - Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Pommes, jus de pommes, légumes.
Autres : auto-approvisionnement
Autres

JC DAVID
15 - 17 rue Georges Honoré - 62200 Boulogne sur Mer
03.21.87.38.31 - 03.21.33.68.82
jcdavidsalaison@jcdavid.fr - www.jcdavid.fr

Salaison maritime, fumage et salage du poisson.
Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Hareng et saumon.
Producteurs indépendants
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs Entreprises agro-alimentaires - Revendeurs/Grossistes

KERR France SAS
BP 12 - 59431 Halluin cedex
03.20.28.90.00 - 03.20.28.90.02
info@kerrfrance.com - www.kerrfrance.com et www.naturage.fr

Négoce de produits laitiers et céréales.
Produits laitiers, œufs ou produits transformés (à base de)
BIO

Lactosérum doux déminéralisé à 90% en poudre, beurre, caillé de chèvre (bloc), crème de lait de vache, lait de
brebis (vrac), lait de chèvre (vrac), lait de vache (vrac), caillé de vache (bloc), poudre de lait écrémé (vache),
poudre de lait entier (vache), protéines de lait concentrées 85% en poudre (MPC 85), poudre de lait entier
(chèvre), protéines sériques 80% en poudre (vache), emmental râpé, pâte pressée râpée.

Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Entreprises agro-alimentaires
Entreprises agro-alimentaires - Revendeurs/Grossistes
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LA CHARLOTTE
Parc d’Activité de Landacres - 62360 Hesdin l’Abbé
03.21.30.40.20 - 03.21.30.89.00
lacharlotte@lacharlotte.fr

Fabricant de pâtisseries surgelées, glaces et sorbets.
Produits laitiers, œufs ou produits transformés (à base de) - Fruits, légumes frais ou produits
transformés (à base de)
BIO Crème glacée au caramel beurre salé, vanille et chocolat. Sorbets framboise, fraise, mangue,
citron.
Entreprises agro-alimentaires
Magasins spécialisés Bio - Revendeurs/Grossistes

LABEL VIE (BOULANGERIE)
101 Boulevard Clémenceau - 59700 Marcq-en-Barœul
03.20.98.98.05
www.labelvie.fr

Boulangerie pâtisserie.
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Pains, baguettes, viennoiseries, pâtisseries.
Entreprises agro-alimentaires - Meuniers
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Artisans/Restaurateurs - Restauration collective

LABORATOIRE CHANFLOR
ZI Grande-Synthe - rue Charles Fourier - 59760 Grande-Synthe
03.28.60.61.39 - 03.28.60.61.69 - chanflor@afeji.org
Laboratoire de façonnage de compléments alimentaires sous forme de gélules-comprimés-poudres-liquides. Unité sous
démarche HACCP - Réseau de distribution (e-commerce, VPC, GMS, magasins bio/diététiques, Pharma et parapharmacies) Process appliqué : possibilité de sourcing matières, stockage sur site, mélanges poudres, mise en forme galénique (gélules,
comprimés...), conditionnement (pots, blisters, tubes, étuis, lotage...), picking client... Soutien R et D client : adaptation formules
selon formes galéniques, orientation ingrédients, orientation gammes... Unité certifiée pour le façonnage BIO.
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales - Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO

Pas de produits à marque propre : mise à disposition d’un outil de production pour les clients.
Grossistes
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Revendeurs/Grossistes Autres : Société de développement ingrédients fonctionnels…

L’ATELIER CONFITURE
9 rue de Roubaix - 59242 Templeuve
03.20.59.95.62
contact@atelier-confiture.com - www.atelier-confiture.com

Création de recettes fruitées. Bien plus qu’une simple confiture ! Le secret…? Une fabrication artisanale
garantie, préparée dans des chaudrons traditionnels qui préserve les vrais goût, texture et couleur des
fruits. Une teneur en fruit de 70%.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Confitures artisanales à forte teneur en fruit.
Grossistes
Particuliers - Magasins spécialisés Bio
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LE PATUREUR
14 Chemin de Saultain - 59300 Aulnoy les Valenciennes
03.27.30.30.22 - 03.27.29.55.80
lepatureur@wanadoo.fr - www.lepatureur.com

Atelier artisanal de fabrication de verrines bio et produits de terroir.
Viandes et volailles ou produits transformés (à base de)
BIO Pâtés : campagne, à la chicorée, à l’ail, à l’échalote, à la bière de garde, aux fines herbes, aux
épices.
Groupements de producteurs - Entreprises agro-alimentaires
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Revendeurs/Grossistes

LEGUMERIE DE LA COTE D’OPALE
BP 80067 - 4 route de Blendecques - 62968 Longuenesse cedex
03.21.88.21.50 - 03.21.88.21.40 - direction.legumerie@orange.fr

Fabrication et commercialisation des soupes et potages de légumes et de poissons sous marques propres
ou sous celles des clients. Fabrication de soupe à façon à partir des légumes fournis par les clients.
Boissons - Produits de la mer ou produits transformés (à base de) - Fruits, légumes frais ou
produits transformés (à base de)
BIO Soupes et potages.
Grossistes - Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Entreprises agroalimentaires - Importateurs
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective - Revendeurs/Grossistes

LOSFELD DISTRIBUTION
15 rue du Luxembourg - 59100 Roubaix
03.20.28.99.60 - 03.20.26.11.54
cesarlosfeld@cesarlosfeld.com

Grossiste en produits frais.
Produits laitiers, œufs ou produits transformés (à base de)
BIO Plusieurs références de yaourts et fromages.
Entreprises agro-alimentaires
Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs - Entreprises agro-alimentaires Restauration collective - Revendeurs/Grossistes

LPF DISTRIBUTION NORD
Avenue Georges Nuttin - BP 87 - 59402 Cambrai Cedex
03.27.37.28.28 - 03.27.37.28.40 - info@vanhees-lpf.fr

Filiale du groupe VAN HEES France, LPF Distribution Nord distribue des assaisonnements et des ingrédients
alimentaires destinés à la fabrication de charcuteries, auprès des artisans bouchers, charcutiers,
traiteurs et des grandes et moyennes surfaces, sur 30 départements.
Epicerie ou autres : mixes pour la fabrication de la charcuterie
BIO Préparations pour charcuterie : chair à saucisse, merguez provençale, pâté de campagne, pâté
mousse/foie, saucisson cuit, saucisson sec, saumure, mélange boudin blanc.
Entreprises agro-alimentaires
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs Revendeurs/Grossistes
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LUCAS LEMAIRE SAS
94 Chemin des Husserons - 59126 Linselles
03.20.03.95.00 - 03.20.03.54.54
gerald.lemaire@nordnet.fr - www.lucaslemaire.com

Achat auprès de fournisseurs français et vente de pommes de terre principalement à des centres de
conditionnements en France et en Europe
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Pommes de terre de consommation, oignons.
Producteurs indépendants
Revendeurs/Grossistes – Autres : Conditionneurs

MARCHE DE PHALEMPIN
ZI Le Paradis - 59133 Phalempin
03.20.62.90.90 - 03.20.62.90.99
contact@mphalempin.com - www.mphalempin.com

Le Marché de Phalempin est une coopérative de 200 producteurs de légumes et de fraises, tous situés
dans la région.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Endives, choux fleurs, choux, salades, oignons.
Groupements de producteurs
Grandes et Moyennes Surfaces - Restauration collective - Revendeurs/Grossistes

MARINE HARVEST BOULOGNE
1 rue Marengo - 62200 Boulogne-sur-Mer
03.21.10.67.63 - 03.21.30.92.22
www.marineharvest.com

Découpe de poissons frais, emballage sous glace et atmosphère modifiée.
Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Découpe de saumon, emballé sous glace ou sous atmosphère modifiée.
Entreprises agro-alimentaires
Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires

MOULINS DE LA BASSEE
Boulevard du Canal - 59480 La Bassée
03.20.29.22.04 - 03.20.29.30.98
moulin.labassee@wanadoo.fr - www.moulinsdelabassee.com

Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Farine de blé type 65, 80, 110, 150. Farine de seigle type 170, farine d’épeautre type 80 et mélange de
céréales.
Meuniers
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Artisans/Restaurateurs - Revendeurs/Grossistes
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MOULINS DUFLOS
8 rue du Moulin - 62490 Vitry-en-Artois
03.21.50.57.02 - 03.21.50.26.52
www.farinelle.fr

Fabrication et conditionnement de farines prêtes à l’emploi conditionnées en sachets de 1 kg.
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Préparations pour pains fabriqués en machines à pain sous la forme de poudres conditionnées en
sachets de 1 kg. Pain blanc, pain multi céréales, pain de campagne.
Groupements de producteurs - Entreprises agro-alimentaires - Meuniers
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Artisans/Restaurateurs - Revendeurs/Grossistes

MOULINS WAAST
40 rue du Moulin - 59246 Mons en Pévèle
03.20.64.63.20 - 03.20.64.63.29
contact@waast.fr - www.moulinswaast.fr

Meunerie, moutures toutes céréales et autres produits du sol.
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Farine de blé T65, T80, T11, T150. Farine de seigle T170. Farine épeautre. Farine de chicorée.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces Artisans/Restaurateurs - Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective Revendeurs/Grossistes - Autres : Industrie de cuisson

NOROCEAN
Zone de la Houssoye – rue Calmette - 59280 Bois-Grenier
03.20.48.40.40 – 03.20.48.40.41

Activité achat revente sans manipulation.
Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Produits de la mer.
Grossistes - Importateurs
Grandes et Moyennes Surfaces - Restauration collective - Revendeurs/Grossistes

NOVIAL
Rue de Cambrai - 59159 Noyelles sur Escaut
03.27.75.55.46

Alimentation animale
BIO Aliments pour animaux d’élevage et de loisirs.
Grossistes - Producteurs indépendants - Entreprises agro-alimentaires - Importateurs
Magasins spécialisés Bio - Entreprises agro-alimentaires
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NUTRILAC
Rue de la Laiterie - 62180 Verton
03.21.84.34.34 - 03.21.84.09.09
contact@nutrilac.fr - www.nutrilac.fr

Leader français de la fabrication de seaux à lécher pour animaux, Nutrilac fabrique et commercialise une
gamme de produits de nutrition spécifique aux élevages biologiques.
Alimentation animale
BIO Seaux à lécher : Natumel, Natumax, Herbaver, Fly Free. Aliments minéraux : Gamme nature.
Nutritionnels : Rumi nature, Solulac nature, Hépa nature.
Grossistes - Entreprises agro-alimentaires - Meuniers - Importateurs
Revendeurs/Grossistes

OCEANORD
BP 374 - 62205 Boulogne-sur-Mer
03.21.92.71.72 - 03.21.92.39.00
oceanord@oceanord.com

Importation de saumons de Norvège et d’Ecosse.
Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Saumon.
Importateurs
Entreprises agro-alimentaires - Revendeurs/Grossistes

OLANO
Plateforme multimodale - Avenue de la Rotonde - 59160 Lomme
03.20.00.10.20 - 03.20.00.10.21
olano.artipolis@olano-groupe.com - olano-groupe.com

Stockage et distribution de produits frais et surgelés.
BIO Viandes et volailles ou produits transformés (à base de) - Plats cuisinés - Produits de la mer ou
produits transformés (à base de) - Produits laitiers, œufs ou produits transformés (à base de)
Groupements de producteurs - Entreprises agro-alimentaires
Artisans/Restaurateurs - Entreprises agro-alimentaires

OLIVIER DISTRIBUTIONS
19 rue Jacquard - 59170 Croix
03.20.21.88.88 - 03.20.21.88.89
odistribution@aol.com

Grossiste sur toute la France et Belgique
Café, thé, chocolat - Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Café Chiapaneco, thé Bioveda, saumon Andric, sucre Lebensbaum, cake France Cake Tradition
Entreprises agro-alimentaires - Autres
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Revendeurs/Grossistes
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ORIGINAL PROCESS
21 rue de St André - 59000 Lille
03.20.21.88.90
contact@original-process.com

Mise au point de technologies innovantes reconnues et exclusives et fabrication de produits naturels depuis
30 ans. Reconnaissances scientifiques et ministérielles du procédé de fabrication exclusif : produits naturels
pour renforcer la flore digestive des animaux (céréales germées fermentées). Produits naturels pour
stimuler la phytosynthèse des productions végétales (pommes de terre, légumes, fruits, vigne...).
Amélioration de la croissance et des défenses naturelles.
BIO Alimentation animale
Autres : Coopérative céréalière
Revendeurs/Grossistes

« PAPILLES ET PAPILLONS » - Alexandre Marchand
201 rue Faidherbe - 62400 Béthune
06.14.44.31.83
papilles.papillons@free.fr

Vente de pains, pâtisseries, viennoiseries et sandwichs sur les marchés bio et conventionnels en région
Nord-Pas de Calais. Propose un service traiteur.
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Pains, viennoiseries, pâtisseries (traiteur = projet).
Producteurs indépendants - Centrales d’achat - Meuniers - Autres : Supermarchés Bio
Magasins spécialisés Bio - Autres : Marchés

PECHERIES NORDIQUES SAS
1810 route de Tournes - 62360 Echinghen
admin@pecheriesnordiques.com

Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Saumon irlandais, bar et daurade, moules
Autres : Producteurs étrangers
Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective Revendeurs/Grossistes

PINGUIN COMINES
Chemin des Rabis - 59560 Comines
03.20.63.06.20 - 03.20.63.06.29

Culture, transformation et surgélation de légumes.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Légumes surgelés (pois, haricots verts, carottes…)
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Autres : Courtiers
Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective
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PROLAIDIS
14 rue de la Croix Bougard - 59810 Lesquin
03.20.96.69.00 - 03.20.96.69.15
ijacquet@prolaidis.fr

Viandes et volailles ou produits transformés (à base de) - Produits laitiers, œufs ou produits
transformés (à base de)
BIO Lait, crème fraîche, œufs, yaourts, camembert, emmental, comté, volaille, charcuteries et
viandes.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Entreprises agro-alimentaires
Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs - Restauration collective

SA BERNARD
2 rue de la Bihucourt - 62121 Gomiecourt
03.21.50.57.80 - 03.21.07.82.49
bernardpdt@aol.com - www.jbbernard.eu

Spécialisé dans les semences de pommes de terre. Producteur et conditionneur. L’entreprise porte un
grand intérêt pour la recherche variétale axée sur la résistance aux maladies et sur les variétés de bon
goût.
Semences et plants
BIO Bernadette, Corne de Gatte ®, Rose de France ®, Blanche ®, Charlotte, Mélody, Nicola, Désirée.
Autres : auto-approvisionnement
Autres : Vente par correspondance, jardinerie, maraîcher

SARL 5 GE
62 rue du Grand Perne au Vieux Soldat
BP 20014 - 59559 Comines Cedex
03.20.39.84.82 - 03.20.78.68.33
estelleleveugle@neuf.fr

Négoce et transformation de pommes de terre et légumes.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO

Fruits et légumes bruts : pommes de terre épluchées,
carottes épluchées (légumes 4ème gamme).
Grossistes - Groupements de producteurs - Producteurs
indépendants - Entreprises agro-alimentaires
Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective Revendeurs/Grossistes

38

Entreprises
SARL AU FIL DE L’EAU - LA BEL’POM
8 rue de l’Epinette - 62500 Tilques
03.21.95.13.17 - 03.21.95.13.17
sarl.afe@orange.fr - www.la-bel-pom.com

Transformation, conception et fabrication de jus de fruits.
Boissons
BIO Transformation de tous types de jus de fruits sur demande. Jus de pommes et jus de pommespoires dans la gamme.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Importateurs
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces Artisans/Restaurateurs

SARL LECLAIRE
Bat E2 - 6ème avenue MIN - 59160 Lomme
03.20.92.02.90 - 03.20.92.05.04
contact@leclaire-online.com - www.leclaire-online.com

Grossiste en fruits et légumes conventionnels et biologiques,
livraisons métropole lilloise.
Fruits, légumes frais - Boissons
BIO

Fruits et légumes, vins (rouge, blanc, rosé),
crémant, jus de fruits.
Producteurs indépendants - Groupements
de producteurs
Restaurants - Primeurs - Autres :
collectivités

SARL LEJEUNE
ZA du fond du Val - rue Raoul Briquet - 62710 Courrières
03.21.08.63.20 - 03.21.08.63.29 - lejeune@sarl-lejeune.fr - www.sarl-lejeune.fr

Négociant de produits de charcuterie/traiteurs et volailles. Reconditionne à la demande du client.
Viandes et volailles ou produits transformés (à base de) - Plats cuisinés - Produits de la mer ou
produits transformés (à base de)
BIO Découpes de viandes et de volailles crues/marinées (poulet, dinde, bœuf, porc, pintade, canard).
Poissons (saumon). Soupes. Charcuterie, saucisse. Viande cuite.
Grossistes - Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Entreprises agroalimentaires
Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs - Entreprises agro-alimentaires Restauration collective - Revendeurs/Grossistes
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SARL LES NATURELLES DU HAUT PAYS
18 Chemin de Fruges - 62310 Créquy
03.21.90.62.80 - 03.21.90.63.22
les.naturelles@wanadoo.fr - www.lesnaturellesduhautpays.fr

Découpe de viande et mise en bocaux.
Viandes et volailles ou produits transformés (à base de)
BIO Bœuf.
Producteurs indépendants
Restauration collective

SARL MONVOISIN
Bat D2 - Cases 16-17 - 3 rue du MIN de Lomme - 59160 Lomme
03.20.00.10.00 - 03.20.00.10.01

Négoce en gros.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Fruits et légumes.
Grossistes - Producteurs indépendants
Artisans/Restaurateurs - Restauration collective

SARL SOCOVOL
238 rue Jules Vallès - 59120 Loos
03.20.16.06.50 - 03.20.16.06.59
socovol@socovol.fr - socovol.fr

Viandes et volailles ou produits transformés (à base de) - Boissons
BIO Volailles, bières, boissons.
Entreprises agro-alimentaires
Artisans/Restaurateurs - Restauration collective

SARL SPENNINCK
Bat E2 Case 7 - 7 rue du MIN de Lomme - 59160 Lomme
03.20.92.45.87 - 03.20.92.45.87
sarl.spenninck@orange.fr – www.pro-bio-nord.com
BIO

Boissons - Produits laitiers, œufs ou produits transformés (à base de) - Fruits, légumes frais ou
produits transformés (à base de)
Grossistes - Groupements de producteurs - Producteurs indépendants
Magasins spécialisés Bio - Artisans/Restaurateurs - Restauration collective Revendeurs/Grossistes
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SAS DESAILLY GILLE RESTAURATION
ZI des Alouettes - rue Esperanto - 62800 Liévin
03.21.45.83.10 - 03.21.45.83.18
Grossiste-distributeur de produits alimentaires frais et secs. Spécialiste des produits laitiers. Distribution auprès de la
restauration collective, de la restauration commerciale, des traiteurs et des industriels dans la région Nord-Pas de Calais.
Viandes et volailles ou produits transformés (à base de) - Céréales et produits transformés (à base de) - Produits
laitiers, œufs ou produits transformés (à base de) - Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO

Produits laitiers, œufs et ovo produits, charcuterie, volailles, viandes, produits d’épicerie. Autres
produits frais (salade de fruits frais…).
Grossistes - Centrales d’achat - Entreprises agro-alimentaires
Artisans/Restaurateurs - Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective

SAS FISHCUT - LEROY
ZAC Artoipôle 1 - 47 Allée du Portugal - 62118 Monchy le Preux
03.21.15.69.07 - 03.21.15.16.08
jp.gonda@h-leroy.com - www.leroy.no

Tranchage et conditionnement de saumon et poisson frais.
Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Saumon
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants
Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective

SAS NEGONOR
173 rue d’Aire sur la Lys - 59190 Hazebrouck
03.28.42.01.02 - 03.28.42.00.99
paulinebailleul@hotmail.fr - www.negonor.com

Négociant en pommes de terre. Négonor est une structure commerciale associée à 9 centres de
conditionnement (8 pour la pomme de terre et 1 pour l’oignon). Parmi ces 9 centres, 4 sont certifiés bio.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Pommes de terre de conservation, pommes de terre primeur.
Autres : Centres de conditionnement associés
Grandes et Moyennes Surfaces - Autres : Export

SAS PROFERTYL
21 ZAC Carrière dorée - BP 20008 - 59358 Orchies
03.20.71.59.45 - 03.20.61.66.46
profertyl@profertyl.fr - www.profertyl.fr

Activité de fabrication/conditionnement d’engrais et produits de traitement “Le Jardin Nature”.
Epicerie ou autres : engrais et produits jardin
BIO Engrais simple et engrais composé pour fleurs et potages. Produits de traitement contre
maladies et insectes. Autres produits, écoproduit type : paillette de lin. Désherbeur thermique.
Producteurs indépendants - Importateurs - Autres
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Revendeurs/Grossistes

41

Entreprises
SAS ROSELLO
Rue Marcel Leblanc - Port fluvial - BP 70073 - 62052 Saint-Laurent Blangy
03.21.07.07.07
tonylorquin@rosello-fils.fr

Grossiste et services complets en fruits et légumes.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Tous les fruits, légumes et produits transformés.
Grossistes
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces Artisans/Restaurateurs - Entreprises agro-alimentaires - Restauration collective Revendeurs/Grossistes

SAS SAUCES ET CREATIONS
919 avenue des 2 Vallées - 59554 Raillencourt Ste Olle
03.27.74.79.79 - 03.27.74.79.70
madeparis@sauces-creations.fr - www.sauces-creations.fr

Fabrication et conditionnement de sauces, soupes.
Plats cuisinés - Epicerie ou autres
BIO Sauces condimentaires, soupes.
Grossistes - Entreprises agro-alimentaires
Entreprises agro-alimentaires

SAVEURS ET SAISONS LE FOURNIL BIO
270 rue des fusillés - 59650 Villeneuve d’Ascq
03.20.79.18.64 - 03.20.71.81.50
florent.saveursetsaisons@orange.fr - www.saveursetsaisons.com

Fabrication de pains, viennoiseries, pâtisseries.
Céréales et produits transformés (à base de)
BIO Pains, viennoiserie, pâtisserie.
Grossistes - Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Meuniers
Particuliers - Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces Artisans/Restaurateurs - Restauration collective - Revendeurs/Grossistes - Autres :
Marchés

SEMENCES DE FRANCE
contact@semences-de-france.fr - www.semencesdefrance.com

Distribution de semences
Semences et plants
BIO Semences de maïs : variété Storm.
Groupements de producteurs
Revendeurs/Grossistes
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SEMENCES LEMAIRE DEFFONTAINES
180 rue du Rossignol - 59310 Auchy-les-Orchies
03.20.61.81.30 - 03.20.71.68.09
contact@lemaire-deffontaines.com - www.lemaire-deffontaines.com

Sélection et créations variétales, production et commercialisation de semences de céréales à paille et
protéagineux.
Semences et plants
BIO Semences de blé d’hiver, blé de printemps, orge d’hiver, orge de printemps, triticale, épeautre,
avoine de printemps, féverole et pois protéagineux de printemps.
Autres
Revendeurs/Grossistes

SONODE SARL
741 Rue de la Gare - 59630 Saint Pierrebrouck
03.28.27.52.09 - 03.28.27.51.88
so-no-de@wanadoo.fr

Déshydratation de chicorée.
Epicerie ou autres
BIO Chicorée déshydratée.
Producteurs indépendants
Entreprises agro-alimentaires

SOUP’IDEALE
ZI Artoipôle - 223 Allée d’Allemagne - 62060 Arras
03.21.21.70.00 - 03.21.48.00.28 - adv@soupideale.fr - www.soupideale.fr
Soup’Idéale conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de soupes pasteurisées, stérilisées et aseptiques. Potages à
base de légumes ou de poissons élaborés sans colorant ni conservateur. Différentes recettes authentiques, originales et
gourmandes. Conditionnements variés. Gamme complète de fruits frais découpés à la main : mélanges variés d’hiver et d’été
et segments de fruits.

Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO

Soupes pasteurisées : mouliné de 7 légumes. Veloutés. Soupes stérilisées : mouliné de légumes et lentilles. Douceur
de légumes. Veloutés. Soupes UHT.
Grossistes - Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Importateurs
Magasins spécialisés Bio - Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires - Restauration
collective - Revendeurs/Grossistes

SOVIMO
ZA Légères - Lieu-dit “La Couture du Hêtre” - 62580 Vimy
03.21.60.63.00 - 03.21.60.63.09
ffournier@sovimo.fr

Transformateur d’œufs liquides.
Produits laitiers, œufs ou produits transformés (à base de)
BIO Œufs entiers, liquides, pasteurisés. Conditionnement 5kg, 10kg, 20kg. Poudre d’œufs (entier, blanc,
jaune).
Producteurs indépendants - Entreprises agro-alimentaires
Grandes et Moyennes Surfaces - Entreprises agro-alimentaires - Revendeurs/Grossistes
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Entreprises
SPEEDWICH SAS
Zone d’Activités Parc Horizon 2000 - 62117 Brebières
03.21.50.76.50 - 03.21.50.76.51
Petite entreprise composée de 80 employés, située dans le Pas de Calais, spécialiste du snacking sur mesure. Fabrication
quotidienne de 15 000 produits (sandwichs, tortillas, produits traiteur) dont 300 produits biologiques. Ces produits sont
développés selon des valeurs sous-tendues, en cohérence avec la culture d’entreprise et par rapport à une demande
croissante des consommateurs, en répondant à 4 motivations principales : la santé, le goût, l’environnement et la sécurité.

Viandes et volailles ou produits transformés (à base de)
BIO Polaire saumon. Club œufs crudités, club volaille, club emmental, club jambon crudités, tortilla
légumes fromages de brebis, tortillas légumes houmous.
Grossistes - Entreprises agro-alimentaires
Magasins spécialisés Bio

THALASSA EXCELLENCE
Rue Norbert Segard - 59223 Roncq
03.20.68.53.26 - contact@thalexel.com

Spécialiste dans le salage, le fumage, la cuisson du poisson.
Plats cuisinés - Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Saumon cru, carpaccio de saumon, saumon fumé, tartare de saumon, baron de saumon aux
baies roses, saumon mariné à l’aneth, fondant de saumon au miel, fondant de saumon aux
poivres, flan de saumon, parmentier de saumon, rillettes de saumon et assiette aux deux
saumons.
Grossistes
Particuliers - Magasins spécialisés Bio

VALOFISH
200 rue Vanheeckaët - 62480 Le Portel
03.21.87.29.13 - 03.21.87.29.82
f.meurice@orange.fr

Valorisation et surgélation de produits et co-produits de la mer (fabrication de pulpe, chair de poisson).
Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Bloc de morceaux de poisson surgelé, bloc de pulpe de poissons surgelé, bloc de poisson surgelé.
Entreprises agro-alimentaires
Entreprises agro-alimentaires

VELDERS
MIN de Lomme - 59160 Lomme
03.20.17.60.20 - 03.20.17.60.29
velders@velders-sa.com - www.velders-sa.com

Grossiste et distributeur en fruits et légumes, produits de la mer.
Produits de la mer ou produits transformés (à base de) - Fruits, légumes frais ou produits
transformés (à base de)
BIO Tous fruits et légumes, frais ou 4ème gamme. Tous produits de la mer.
Groupements de producteurs - Producteurs indépendants - Importateurs
Grandes et Moyennes Surfaces - Artisans/Restaurateurs - Restauration collective Revendeurs/Grossistes
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Entreprises
VIVIERS MARINS
7/13 Boulevard du Bassin Napoléon - 62200 Boulogne sur Mer
03.21.30.14.99 - 03.21.30.00.89

Entreprise de première transformations de poissons frais et de négoce.
Produits de la mer ou produits transformés (à base de)
BIO Filet de queue de saumon sous atmosphère modifiée, pavé de queue de saumon sous atmosphère
modifiée, bar étêté éviscéré tube, bar éviscéré, filet de bar sans arête avec peau, filet de saumon
TRIM D, saumon VAT * 1 pièce, filet de saumon TRIM C Gratté * 2 pièces, filet de truite TRIM D.
Grossistes – Autres : Centrale d’achat marée grande distribution
Grandes et Moyennes Surfaces - Revendeurs/Grossistes

WECXSTEEN INDUSTRIE POTATOES
Route de Willerval - 62680 Méricourt
03.21.77.33.28 - 03.21.77.33.26
wip@groupe-wecxsteen.com

Achat et vente de pommes de terre à destination de l’industrie.
Fruits, légumes frais ou produits transformés (à base de)
BIO Pommes de terre à destination de l’industrie.
Producteurs indépendants
Entreprises agro-alimentaires

WINCO LABORATOIRES
125 rue du Chemin Vert - 62200 Boulogne sur Mer
03.21.10.41.09 - 03.21.10.41.11
contact@winco.fr - www.store.winco.fr

Conception, fabrication et distribution de produits de santé et de
beauté
Epicerie ou autres : cosmétiques
BIO

Huile d’argan biologique, huile d’amande douce biologique,
gommage corporel alun et argan bio, gommage visage alun
et argan bio, savon à 40% de lait d’ânesse frais et certifié bio,
gel douche à 20% de lait d’ânesse frais et certifié bio,
déodorant alun et extraits biologiques de nénuphar jaune,
déodorant alun et extraits biologiques de bambou,
déodorant alun et extraits biologiques de fleur d’oranger,
déodorant alun et extraits biologiques d’hamamelis,
déodorant alun et extraits biologiques d’aloe vera...
Producteurs indépendants - Importateurs
Particuliers - Autres : pharmacie et parapharmacie
de Grandes et Moyennes Surfaces
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Entreprises
GENECH FORMATION
Domaine d’Engrain - 28 rue Victor Hugo - 59810 Lesquin
03.20.62.29.99 - 03.20.62.29.80
gfsecretariat@institutdegenech.fr
www.institutdegenech.fr

Genech Formation est un Centre de Formation par alternance, pour
les apprentis et les adultes de l’Institut de Genech. Le Centre propose
une autre façon de se former du CAP à l’ingénieur dans les pôles variés
que sont les métiers de la production agricole, du maraîchage, de
l’horticulture, la fleur, du commerce et de la distribution, de
l’aménagement paysager, de l’environnement, du service aux personnes
et du cheval.
Genech Formation accompagne chacun dans son projet
professionnel en partenariat avec l’entreprise. Une équipe de
formateurs propose une pédagogie active :
Qui s’appuie sur la réalité vécue par les
apprenants sur leur pratique en entreprise,
Qui mobilise les jeunes par la pédagogie du
projet, méthode qui consiste à mettre les
apprenants en situation réelle : réfléchir,
définir des besoins, trouver les ressources
et réaliser le projet,
Qui utilise des méthodes de formation
diversifiées et adaptées pour un suivi
individualisé de l’apprenant

INGENIERIE ET CONSEIL
2 rue du Moulin – 59267 Flesquières
06.09.61.12.96
emmanuel.leveugle@leveugle.eu

Accompagnement d’entreprises dans la démarche BIO : philosophie, réglementaire, packaging, impact sur
l’organisation et les flux de l’entreprise, recettes, HACCP (sanitaire et vétérinaire). Quel mode de vente,
quel circuit de distribution adapté à votre savoir-faire ? Aide à la commercialisation.
Autres : conseil
Accompagnement des producteurs et transformateurs.
Grossistes – Producteurs indépendants – Centrales d’achat – Entreprises agro-alimentaires
Autres

Les partenaires de ce guide
A PRO BIO est soutenue par :
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Les « Fruitsdelaterre.com » proposent aux fins gourmets la vente en ligne
de fruits et légumes conventionnels et biologiques .
Situés à Lille, nous sommes spécialisés dans les fruits et légumes depuis 1974. Nous
proposons aux gastronomes et passionnés de cuisine une gamme de plus de 600 références : fruits et légumes conventionnels et biologiques, herbes aromatiques, salades
fines, légumes anciens, champignons spéciaux, produits de Sicile,truffes françaises et italiennes, shisos, germes, épicerie fine, paniers et corbeilles…

Nous travaillons en étroite collaboration avec des petits producteurs, avec qui nous partageons la même passion. Ils privilégient, comme nous, la qualité à la quantité afin de sélectionner les meilleurs « fruits de la terre ».
Sur le site, vous ferez connaissance avec les producteurs et vous découvrirez des astuces et des recettes de chefs du NordPas de Calais, qui travaillent leurs produits au quotidien.
Nous livrons en points relais ou à domicile dans l’agglomération lilloise. contact@fruitsdelaterre.com - www.fruitsdelaterre.com

Du financement
à la conception de vos éditions...
Agendas
Calendriers
Plans

Guides
pratiques
Guides
touristiques

Annuaires
Revues
d’écoles

…nous pouvons vous être utiles
999, avenue de la République
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. 03 20 68 92 98
cutile@nordnet.fr
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Les pionniers du plant bio
depuis 1980
9 producteurs de plants de pommes de terre
et de semences d’échalotes
Origine Bretagne - certification GNIS

Productions issues de l’agriculture biologique
Certification Ecocert et Qualité France

28 variétés de plants de pommes de terre
Plants d’échalotes
Pommes de terre de consommation à partir de septembre
Livraison sur toute la France
LES DEUX CROIX - 56300 NEUILLAC - Tél. 02 97 39 65 03 - Fax : 02 97 39 64 93 - Mail : payzons.ferme@wanadoo.fr

Le Lycée horticole de Lomme
rue de la Mitterie - BP 329 - 59463 Lomme Cedex
• Sa ferme maraîchère à Lompret
en conversion Bio depuis 2009
Vente au détail de légumes de saison
Rue de Tournebride à Lompret
Ouvert le jeudi et le vendredi de 15h à 19h et le samedi
matin de 9h à 12h
Vente au détail : 77, rue de la Mitterie à Lomme - jeudi et
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h - Samedi matin
de 9h à 12h30
Contact : Philippe Parent 03 20 17 03 90
ou philippe.parent@educagri.fr

• Ses formations au centre de formation pour adulte
Ouverture d’un CS conduite de productions
en agriculture biologique option maraîchage du 6 février
au 26 juin.
Formation aménagement durable appliqué. Divers modules de formation courts (agrobiologie, alternative de
protection des cultures…)
Pour tous renseignements : Jean-Marie Pottier :
06 31 57 21 28 ou 03 20 17 03 91
ou jean-marie.pottier@educagri.fr

CFA du Pas de Calais
Antenne de Saint-Omer
Formations :
BPA
Bac Pro
Modules courts de découverte
des métiers verts
Le CFPPA apportera également
une réponse personnalisée à
vos demandes (salariés,
demandeurs d’emploi)

Domaines d’activité
Production horticole
(floriculture, maraîchage)
Aménagement paysager
Une structure adaptée à
l’apprentissage
des techniques horticoles
Un établissement à taille
humaine
Une exploitation
pédagogique dédiée au
maraîchage biologique
Des serres et tunnels
pour les cultures sousabri ainsi que la vente
des produits de
l’exploitation

42, le Doulac - 62500 SAINT-OMER
Tél. 03 21 38 31 47 - Mail : cfa-saint-omer@educagri.fr

