Communiqué de presse
Angers, vendredi 15 novembre 2019

Première participation d’INTERBIO des Pays de la Loire au salon des
Entrepreneurs, à Nantes, 20-21 novembre
Nouveau /Forum sur « Créer et Développer son activité Bio : quelles sont les
sources de financement »
La filière Bio progresse chaque année, avec de nouveaux porteurs de projets intéressés pour
introduire une offre Bio dans leur activité.
C’est pourquoi INTERBIO a décidé de participer pour la première fois au salon des Entrepreneurs à
Nantes, avec le stand N°126 , village 1, et organisera un Forum sur le financement de la bio qui fait
l’objet de nombreuses demandes d’informations.
Cette première édition du forum dans la région portera précisément sur « Créer et Développer son
activité Bio : quelles sont les sources de financement », Jeudi 21 nov. 11h30 -12h45, salle BC, salon
des entrepreneurs
Les intervenants du Forum seront des acteurs publics et privés du financement :
Florent GUHL, directeur de l’Agence Bio (Fonds Avenir bio)
Charlotte BERCHON, responsable de l’unité industrie agro-alimentaire et agriculture biologique à la
DRAAF
Patricia MAUSSION, Conseillère régionale des Pays de la Loire et la Banque Publique
d’investissement
Christian GAUVIN, Co-Président de Ouest Angels
Benjamin GUILLET, Coordinateur études et projets du «Réseau Entreprendre Atlantique»
Laurent MERIME, Directeur de participation à ESFIN Gestion
Magalie JOST, co-dirigeante de l’entreprise NATURE et ALIMENTS ayant bénéficié d’aides
Animation par Hervé FOURNIER, Directeur de TERRA 21IO
Plus de 140 personnes se sont pré-inscrites, dont une large partie constituée de futur.e.s dirigeant.e.s
d’entreprises

Informations pratiques


Stand INTERBIO des Pays de la Loire, N°126, village 1, les 20 et 21 novembre à Nantes à la
Cité des congrès, au salon des entrepreneurs



FORUM « Créer et Développer son activité Bio : quelles sont les sources de financement »
Jeudi 21 nov. 11h30 -12h45, salle BC sur le salon

A propos d’INTERBIO des Pays de la Loire

Née en 1996, INTERBIO des Pays de la Loire est une association à caractère interprofessionnel. Elle
rassemble les acteurs de la filière bio, du producteur au consommateur, afin de développer
ensemble l’offre et la consommation de produits bio régionaux.
Fanny Lemaire, Présidente d’INTERBIO, précise :
« Nous représentons un collectif de professionnels et de consommateurs Bio, partageant un
objectif : proposer une alimentation de qualité nutritionnelle maximale, dans un
environnement protégé et une dynamique économique juste. »
Depuis sa création il y a 23 ans, l’association agit ainsi au quotidien pour :








Faciliter la concertation intra-filière bio régionale ;
Analyser et développer le marché des produits biologiques ;
Communiquer sur l’Agriculture Biologique et ses spécificités ;
Valoriser l’agriculture Biologique, les entreprises et les produits bio des Pays de la Loire ;
Représenter et défendre les intérêts de ses adhérents auprès des organismes publics et
professionnels ;
Accompagner les porteurs de projets, qu'ils soient collectivités, entreprises, start-up... pour
les amener à la réussite de leur projet en lien avec la Bio.

L’association interprofessionnelle INTERBIO Pays de la Loire est basée à la maison régionale de
l’agriculture à Angers. Elle est reconnue par la Région Pays de la Loire et par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation comme l’interlocuteur privilégié pour la filière bio de la région.
Pour en savoir plus
Site web : https://www.interbio-paysdelaloire.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/interbio.paysdelaloire/
Twitter : https://twitter.com/interbioPdL
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