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ÉPICERIE

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Bien que l’agriculture biologique soit vertueuse et déjà dans le développement
durable, nous considérons qu’il est important de renforcer nos actions afin de
participer à l’élaboration d’un meilleur monde pour demain.

BIO / DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Tous nos produits d’origine agricole sont issus de l’agriculture biologique. La distribution
par Les Biolonistes de produits issus de l’agriculture biologique est certifiée par l’organisme
certificateur FR-BIO-10, Bureau Veritas Certification Le Guillaumet 92046 Paris La Défense.

DEMETER / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE
Avec nos gammes de produits Demeter, nous soutenons une agriculture biologique,
régénérative des sols mais aussi des plantes et de la qualité des aliments, holistique et positive.
Nous proposons des aliments d’une plus grande vitalité, qui expriment toute la typicité et les
saveurs de leur terroir.

FAIR FOR LIFE / COMMERCE ÉQUITABLE
A T T E S T A T I O N DE C O N F O R M I T E F A I R F O R L I F E
N° FFL_20380_2020_3

ECOCERT SA atteste par la présente que l'opérateur ci-après

L E S B I O L O N I S TE S
5 7 0 a l l é e d e s C a b e d a n s - 8 4 3 0 0 C A V A IL L O N, F RA NC E
a été audité et attesté selon les procédures de contrôle du Programme Fair for Life, programme
d'attestation pour le commerce équitable et les filières responsables pour les activités listées cidessous.
Partenaire Equitable**
Propriétaire de Marque

En labélisant nos produits issus du Commerce Equitable,
Fair For Life, nous certifions notre loyauté et fiabilité
dans nos pratiques commerciales avec nos partenaires
fournisseurs. Cette labellisation par l’organisme certificateur
indépendant Ecocert (spécialiste mondial de la certification
des pratiques durables), permet d’afficher le logo Fair for
Life sur nos produits.

** Pour les filières suivantes :
1.Dattes- Tunisie
2.Abricots, figues et produits dérivés - Turquie
3.
Performance Fair for Life obtenue :

83,9%

La performance et le statut d'attestation de l'opérateur cité ci-dessus sont publiés sur www.fairforlife.org.
Toute référence à l'attestation Fair for Life doit respecter les règles d'étiquetage et de communication définies
dans le Programme. Cette attestation est valable pour le périmètre mentionné ci-dessus, et demeure en vigueur
jusqu'à ce qu'elle soit suspendue, réduite ou retirée et jusqu'à l'émission de l'attestation suivante.

Basée sur la décision d'attestation n° :

PRINCIPE D’AFFICHAGE
DU LOGO FAIR FOR LIFE
SUR LES PACKAGINGS.

Date du dernier audit :

FFL_Cert_20380_2
20/11/2020

Cycle numéro 1
Produits :

Voir Liste des Produits Approuvés

Validité* :

Depuis la date d'émission jusqu'au
30/04/2024
*Sous réserve de la réalisation des audits de
surveillance annuels.

Lorsque les matières
premières qui composent
le produit sont issues du
commerce équitable :

Date d'émission : L'ISLE JOURDAIN, 22/01/2021

de 80%
à 100%
logo en
facing

de 20%
à 79,9%
logo au dos
du pack

ECOCERT SA

Aurélie MONTERDE
Responsable d'Attestation FFL
ECOCERT SA | Lieudit Lamothe Ouest – BP47 – 32600 L’ISLE JOURDAIN (France) | €442,400 capital | RCS Auch 380 725 002

NOS ENGAGEMENTS
Toujours plus exigeant pour l’homme et la planète
RSE : Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises

BIO ENTREPRISE DURABLE
Notre démarche RSE depuis plus de 30 ans
est valorisée par l’obtention, du label français
BIOENTREPRISE durable porté par le Synabio.
Ce label RSE défend les valeurs du bio et du
développement durable par la préservation de
l’environnement et de la biodiversité et les valeurs
humaines.
Cette labélisation est la preuve de notre engagement
et de notre fiabilité vis-à-vis de toutes nos parties
prenantes dont vous êtes le cœur.

L’entreprise
Les Biolonistes est labellisée
Bioentreprisedurable®

le label RSE des entreprises bio engagées !
Pour son activité d’importation et distribution de produits d’épicerie biologique à destination
des magasins spécialisés bio sur le site de Cavaillon.

Date de validité : novembre 2023
Audité par : ECOCERT environnement
Attestation délivrée par le comité de gouvernance de Bioentreprisedurable® - www.bioed.fr

NOS ACTIONS CONCRÈTES RSE
Gouvernance
• Création de notre charte RSE
• Diffusion d’un questionnaire interne sur la qualité de vie au travail
• Remise d’un code de bonne conduite à tous les nouveaux arrivants
Environnement
• Développement de notre gamme VRAC
• Emballage papier recyclable sur notre gamme fruits secs IBO
• Consigne de tri sur tous les packagings de la gamme IBO
• Electricité 100% verte et 100% renouvelable avec le fournisseur Enercoop
• Mise en place et sensibilisation au tri sélectif dans nos établissements
• Sensibilisation de nos équipes aux éco-gestes.
Pratiques d’achats et ventes
• Clauses sur la lutte contre la corruption et le trafic d’influence dans
les contrats de travail des dirigeants, commerciaux, acheteurs,
approvisionneurs.
•
Création et diffusion de questionnaires RSE à destination de nos
fournisseurs et transporteurs
Ancrage territorial
• Membre du club des entreprises partenaires de l’Association Semailles,
qui œuvre à l’insertion de personnes en difficulté par le biais PLIE (Plans
locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi). Soutien financier annuel
en tant que membre du club.
• Soutien du Secours Populaire Français par un don en nature équivalent à
environ 75 000 € en 2020.

DES MARQUES FRANÇAISES
Devenez épicurieux !
EPICERIE, produits festifs
et gourmands
Emplacement des points intermediaires
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NOUVEAU !

HUILES
NOUVEAU !

Ibo! C’est notre marque d’épicerie BIO gourmande et festive. Une gamme de produits de haute
qualité et respectueuse de l’environnement. Nous y avons mis tout notre savoir-faire d’importateur,
sélectionneur de saveurs et d’ingrédients aux qualités gustatives exceptionnelles, mais aussi
notre exigence et notre passion pour vous proposer innovations et nouvelles recettes.
Aide à la pâtisserie, sucres, miels, curcuma, antipasti et condiments, plus de 170 références dont
20% certifiées Fair For Life.
OLOBIO, fabriquant d’huiles végétales biologique est née de l’association de 3 partenaires et
acteurs depuis plus de 20 ans dans le domaine du sourcing, de la production, du marketing et de
la qualité. Un savoir faire et une production artisanale et locale, assurent authenticité et saveur à
nos huiles biologiques.

Depuis 1985 RAISON BIO élabore des recettes de cuisine française traditionnelle grâce à
l’expertise d’un Chef de Cuisine. Être le référent culinaire en travaillant des ingrédients nobles,
comme « à la maison » est la devise de Raison Bio .

SAUCES ET PESTOS

L’entreprise Sémilia fabrique ses produits biologiques et sans
gluten en Auvergne. Sémilia enlève le superflu pour vous proposer
des ingrédients de haute qualité.

PETIT DÉJEUNER SANS GLUTEN
NOUVEAU !

CONSERVES DE POISSONS

CHAMPAGNE
NOUVEAU !

Chez GONIDEC, le métier de conserveur s’est transmis de génération en
génération. Ici, dans la dernière conserverie de Concarneau, la qualité
est le maître mot. Ici, on ne déroge pas avec les principes qui ont fait et
continuent de faire la renommée des Mouettes d’Arvor : la fraîcheur du
poisson et le travail à la main. Ce souci de qualité est également présent
au moment de la vente de chaque boîte.
L’identité de la MAISON LECLERC BRIANT a été façonnée par
des personnages peu communs. En véritables défricheuses, les
cinq générations de Leclerc qui se sont succédées ont été parmi
les précurseurs de la viticulture biologique et biodynamique
en Champagne. La Maison Leclerc Briant aspire à élaborer et
mettre en marché des vins singuliers et originaux, fruit d’un travail
minutieux à la vigne et au chai, dans le plus profond respect de la
Nature et des Terroirs.
NATALI NATURE BIO est un fabricant français de compléments nutritionnels depuis 2003. La
science de la nutrition offre une large palette de réponses d’origines naturelles pour aider les
hommes et les femmes à mieux vivre les différents stades de leur vie.

... ET VENUES D’AILLEURS

BAUCKHOF La Ferme Biologique a été créée en 1932.
Aujourd’hui 3 générations de la famille Bauck vivent et
travaillent à La Ferme Biologique et fabriquent 100% de leurs
produits sans gluten.

FARINES ET PRÉPARATIONS SANS GLUTEN

MAÏS BLEU

Pâtes SANS GLUTEN

BLUE CORN fabrique une gamme de maïs soufflés et de farines à base d’une variété ancienne de
maïs bleu, pour offrir aux consommateurs des produits vegan, sans gluten, sans conservateur ni
colorants et issus de l’agriculture biologique.

Située au coeur de la Murgia, FÉLICIA est une entreprise
avec des décennies d’expérience dans l’industrie alimentaire
et se consacre exclusivement à la production de pâtes 100%
sans gluten.

Fondé en 1909, le moulin GABRO produit de l’huile d’olive biologique au pied de Monte Pollino
avec 20 000 oliviers de plus de 300 ans. Les agriculteurs de Gabro produisent une huile vierge
extra très parfumée, selon une méthode traditionnelle.

BIÈRES

Where TISANES,
joy grows, naturally.
THÉS,
ÉPICES

JUS DE FRUITS ET LÉGUMES BIO DEPUIS 1936

JUS de FRUITS
et de LÉGUMES

PINKUS travaille depuis 1816 dans l’art du brassage,
une histoire de famille depuis 5 générations. Chez Pinkus,
la qualité de la bière est l’objectif principal. Ingrédients
soigneusement choisis, délicate transformation, lente
fermentation en font une bière unique sur le marché.

Depuis 1988, SONNENTOR travaille sur ses propres
cultures et dans des exploitations paysannes totalement
biologiques. C’est ainsi que naissent des tisanes, des épices
et des mélanges d’herbes conformes à 100% aux standards
écologiques et aux sévères prescriptions du contrôle qualité
Sonnentor. Sans additifs, sans colorants.

Respecter les valeurs de la nature, ménager ses ressources et
proposer des produits écologiques de qualité supérieure, tels
sont les objectifs que nous poursuivons chez VOELKEL. Tous
les jus de fruits et les jus de légumes Voelkel sont 100% pur
jus, sans adjonction de sucre, de substances aromatisantes,
d’agents conservateurs et de colorants.

ÉPICERIE SALÉE
• Apéritifs sans gluten
• Antipasti et Sauces
• Bouillons et Levures
• Condiments
• Curcuma
• Conserves
• Épices
• Farines et préparations
sans gluten
• Graines et Gomasio
• Huiles et Vinaigres
• Pâtes sans gluten

ÉPICES
C’est dans la nature que se
trouvent les meilleures recettes
pour une longue et belle vie.
L’agriculture bio est l’unique
alternative aux conséquences
de la monoculture et de la
surproduction.

FARINES
ET PRÉPARATIONS
SALÉES
SANS GLUTEN
Des préparations faciles et
pleines de saveurs à découvrir
sans modération.

ÉPICERIE SUCRÉE
• Aide à la pâtisserie
• Aide culinaire coco
• Miels
• Pâtes à tartiner
• Petits- déjeuners sans gluten
• Sirops, sucres
et produits sucrants

Vous trouverez des recettes
faites avec notre gamme
d’aide à la pâtisserie disponibles
sur notre site internet

www.ibo.bio

SIROPS
SUCRES ET
PRODUITS
SUCRANTS

FRUITS SECS
• Abricots
• Amandes
• Ananas
• Bananes
• Dattes
• Enrobés
• Figues
• Gingembre
• Mangue
• Mélanges

• Noisettes
• Noix
• Noix de coco
• Pistaches
• Physalis
• Pignons de pin
• Pommes
• Pruneaux
• Raisins

LES BOISSONS
• Bières
• Champagne
• Jus de fruits
• Jus de légumes lacto-fermentés

LES
COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
Fabrication française de
compléments nutritionnels

NOS ÉQUIPES
Un service dédié pour répondre
à toutes vos demandes quotidiennes
HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi
8h30-12h30
14h00-17h30

Paris et région Parisienne – Candice
commercial.idf@lesbiolonistes.bio
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Une SEULE ADRESSE POUR VOS COMMANDES : adv@lesbiolonistes.bio
une question? un conseil? : contact@lesbiolonistes.bio

REJOIGNEZ-NOUS !
@ibo.bio

Retrouvez-nous sur
le Stand 100 H - Hall 6

commerce équitable

570 Allée des Cabedans, 84300 CAVAILLON
Tél. 04 32 50 07 30 - Fax 04 90 05 81 22
contact@lesbiolonistes.bio - www.lesbiolonistes.bio

Tarif H.T. février 2021,
sauf erreur typographique.
Dans la limite des stocks disponibles.
Crédit photos : Adobe Stock / Les Biolonistes
Imprimé par nos soins sur papier recyclé.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. www.mangerbouger.fr

