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Pour mettre en avant sa ﬁlière BIO, Prince de Bretagne sera présent à Natexpo du 18
au 20 octobre à Villepinte puis au salon Biofach à Nuremberg en février 2016.
Cela fait 17 ans que Prince de Bretagne s’est lancée dans l’aventure de la culture
biologique. Depuis, la marque des producteurs de légumes frais bretons enregistre
une constante progression de sa production tant en quantité qu’en diversité. Une
offre de qualité à la hauteur des investissements consentis par chacun des 45
exploitants Prince de Bretagne certifiés.
Avec 14 000 tonnes de légumes bio commercialisées en 2014, une trentaine de
références certiﬁées AB et des volumes qui ne cessent de croître, Prince de Bretagne
conﬁrme sa place de leader sur le marché français et sa puissance à l’export,
notamment sur les marchés allemands et anglais.
Etre présent au salon Natexpo, unique salon BtoB dédié au Bio en France, représente
une belle opportunité pour Prince de Bretagne de valoriser auprès de la distribution
spécialisée Bio, la GMS… l'ensemble de sa gamme AB dont le nombre de références
augmente chaque année ainsi que les volumes de production, mais également d’être à l’écoute des évolutions du marché.
Lors de Natexpo puis de Biofach la présentera :
- l’étendue des légumes proposés toute l’année avec des références traditionnelles mais aussi des nouveautés chaque saison, issues de
l’esprit de diversification du groupement,
- la philosophie et la sensibilité des producteurs, tous fédérés autour d’un esprit de groupe qui les fait avancer ensemble,
- les conditionnements proposés et notamment les barquettes UVC 100% carton 100% recyclables, une qualité reconnue des légumes et
des services commerciaux et logistiques,
- les outils de promotion qui accompagnent au quotidien les chefs de rayon : les linéaires séparateurs, les stop-rayon, les ﬁchesrecettes, les meubles…
- Sans oublier les nouveautés Bio de la gamme.

Retrouvez Prince de Bretagne au salon Natexpo Paris-Villepinte : stand J99

BIO Prince de Bretagne en chiffres :
1er groupement de producteurs Bio en France
14 000 tonnes de fruits et légumes frais Bio commercialisées
1247 hectares cultivés en Bio uniquement sur la côte nord de la Bretagne
45 exploitations certifiées AB
30 familles de produits commercialisés en Bio

