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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Convention de partenariat entre BIO LOIRE OCEAN et PROVINCES BIO 

Le 15 juin 2022 

Le 15 juin 2022, Bio Loire Océan et Provinces Bio ont décidé, dans le cadre du développement de leurs activités, 

la mise en place d’un partenariat pour développer la commercialisation des fruits et légumes biologiques sous 

le label Bio Loire Océan. 

La convention signée au MIN de Nantes à l’occasion des Portes Ouvertes de Provinces Bio a pour objet de fixer 

les objectifs, les moyens mis en œuvre et les perspectives de développement de leurs activités respectives. 

L’association Bio Loire Océan créée en 1997 a pour but le déve-

loppement et la structuration de la filière fruits et légumes bio-

logiques dans les Pays de la Loire. Regroupant plus de 70 pro-

ducteurs et productrices, sa connaissance des fruits et légumes 

biologiques et sa maîtrise de la planification permettent de dé-

velopper des projets structurants pour la filière à l’échelle ré-

gionale. La politique qualité mise en œuvre dans son cahier des 

charges de production et de commercialisation est exigeant. 

Avec plus de 40 points de contrôles, le label Bio Loire Océan 

apporte des garanties supplémentaires quant aux modes de 

production, au respect de la saisonnalité, des hommes et des 

territoires par rapport au règlement bio européen. Pour ce 

faire, toutes les fermes du réseau Bio Loire Océan sont contrô-

lées chaque année par un organisme certificateur en plus de la 

règlementation bio. 

Les compétences ainsi développées font de Bio Loire Océan une association qui innove pleinement pour le dé-

veloppement de la filière fruits et légumes biologiques. Des partenariats nombreux et variés avec le monde de 

la distribution, de la recherche et de l’insertion permettent de conduire des projets efficients tant au niveau de 

la structuration de la filière que sur des problématiques de recherche. Le partenariat mis en œuvre avec Pro-

vinces Bio s’inscrit pleinement dans le développement des activités de l’association. 

Nicolas Goyau (Responsable d’exploitation Provinces Bio) et Gérard 
Bernier (Président de Bio Loire Océan) 
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A l’heure où le développement de la bio marque le pas, le partenariat mis en œuvre a 

pour objet de trouver des synergies pour favoriser le développement de la production et 

la distribution de produits biologiques sous le label Bio Loire Océan. 

Grossiste depuis près de 26 ans, Provinces Bio est basé sur le MIN de Nantes. La société bénéficie d’un es-

pace de stockage de 6 000 m² pour ses 6 000 références destinées aux professionnels, dont 1 600 m² dédiés 

aux produits frais et surgelés. Les fruits et légumes frais représentent 60 % de son chiffre d’affaires. Sa par-

faite connaissance du marché et ses étroites relations avec ses fournisseurs permet à Provinces Bio de pro-

poser une offre diversifiée, respectueuse de l’environnement, transparente et juste à la fois pour les pro-

ducteurs, pour les transformateurs et pour les consomma(c)teurs. 

 

Provinces Bio assure à ses clients des livraisons 6 jours sur 7 dans le Grand Ouest avec un service logistique 

réactif et de qualité grâce à une étroite collaboration avec des transporteurs régionaux, permettant aux 

marchandises de voyager dans un respect total de la chaîne du froid à une température de 2 à 4 degrés. 

 

Depuis le début de l’aventure, le cœur de métier de Provinces Bio est de répondre aux attentes de ses 

clients ainsi qu’à celles de ses partenaires. Comment ? En ayant une parfaite connaissance des origines des 

produits distribués, avec une traçabilité poussée et en étant transparent dans ses approvisionnements. En 

parallèle, Provinces Bio a su tisser une relation de proximité et de confiance avec ses fournisseurs. Chacun a 

le droit à une alimentation saine, c’est pourquoi Provinces Bio intègre toutes les chaînes de valeurs de la 

terre à l’assiette, ceci afin d’apporter au plus grand nombre la santé et le plaisir partagé du goût et des sa-

veurs de la terre.  
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