
Mardi 13 novembre 2018 
au MIN de Toulouse

Lundi 26 novembre 2018 
au MIN de Montpellier&

Dans un format de mini-expo, venez                                                                 
rencontrer les producteurs et transformateurs bio 
de la région Occitanie et goûter leurs produits !

Vous découvrirez ainsi l’offre bio régionale, sa                  
qualité et toute la diversité de sa gamme : fruits et                   
légumes, pain, miel, biscuits, céréales et légumineuses,                                
fromages, yaourts, charcuteries, viandes, boissons 
(hors vins), conserves, confitures, tartinables, huiles, 
vinaigre, produits innovants, plats préparés, snacking …

Ces deux journées ont pour objectif d’améliorer la 
connaissance entre les producteurs / transformateurs

PROGRAMME TOULOUSE / 10h-13h

10h -13h Ouverture aux visiteurs

13h Buffet Bio

CONTACT

INTERBIO OCCITANIE
Ludivine CUREAU 
ludivine.cureau@interbio-occitanie.com
05 61 75 42 84

PROGRAMME MONTPELLIER / 10h-16h

10h -16h Ouverture aux visiteurs

13h Buffet Bio

CONTACTS

OCEBIO
Amélie BERGER
amelie.berger@ocebio.fr
04 67 06 23 72

BIO OCCITANIE
Bénédicte FIRMIN
benedicte.firmin@bio34.com
04 67 06 23 90 

VENEZ DÉCOUVRIR LES PRODUITS BIO D’OCCITANIE !LE BIO D’OCCITANIE

et les distributeurs en région Occitanie, en créant des 
lieux de rencontres conviviaux et de proximité, afin de 
favoriser le référencement de produits bio régionaux 
dans vos magasins.

Ces journées sont réservées aux professionnels

Ces deux journées dédiées à la distribution de détail en 
région Occitanie sont organisées par Interbio Occitanie, 
OCEBIO, BIO Occitanie et les Chambres d’agriculture 
d’Occitanie en partenariat avec le MIN de Toulouse et 
le MIN de Montpellier, avec le soutien financier de la 
Région Occitanie.

VENEZ DÉCOUVRIR LES PRODUITS BIO D’OCCITANIE !

Inscription obligatoire pour 
accéder aux MIN gratuitement



Structure : .............................................................................................Téléphone : .........................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ........................................................................................Fonction : .............................................
E-mail  :  .......................................................................................................Mobile : ..................................................
Produits certifiés bio recherchés : .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

 

BULLETIN D’INSCRIPTION VISITEUR

Inscription obligatoire pour accéder aux MIN gratuitement 
Date limite d’inscription le 31 octobre

S’inscrit pour le mardi 13/11 à Toulouse
S’inscrit pour le lundi 26/11 à Montpellier
S’inscrit aux deux journées

Oui Non
Non
Non

Oui
Oui

Participation aux frais d’organisation Journée 
Toulouse

Journée 
Montpellier

        Buffet bio sur inscription uniquement 
       Précisez le nombre de personnes inscrites

20 € TTC x.......
pers

20 € TTC x.......
pers

                                                                                                               Soit un total de :

A retourner avant le 31/10/18 par courrier accompagné de votre règlement à l’ordre d’Interbio Occitanie. 

A envoyer à l’adresse suivante :
Interbio Occitanie
Maison des agriculteurs B - Mas de Saporta - CS 50 023 - 34 875 LATTES Cedex 

Contact inscriptions : 
Arielle BOURGEON - contact@interbio-occitanie.com / 04 67 06 23 48

VENEZ DÉCOUVRIR LES PRODUITS BIO D’OCCITANIE !LE BIO D’OCCITANIE


