
LE LABEL DES 
PARTENARIATS 
ÉQUITABLES & BIO

Au changement d’échelle de l’agriculture 
biologique, adjoindre un commerce équitable 
garantit la pratique d’une bio éthique. La 
double labellisation bio et équitable du label 
BIOPARTENAIRE® permet un choix engagé du 
consommateur. En février, on affiche vos valeurs : 
les consommateurs découvriront près de 
chez eux, une vaste opération commerciale de 
sensibilisation qui présentera aux consommateurs 
les produits labellisés par BIOPARTENAIRE®.

Communiqué de presse

Biopartenaire janvier 2020

Pendant le mois de février 2020, dans les magasins 
bio spécialisés, adhérents au Synadis Bio, les clients 
découvriront les engagements de BIOPARTENAIRE® et les 
produits labellisés. Une opération commerciale qui a pour 
but de partager les engagements du label et de transformer 
l’acte achat en acte militant et responsable. Retrouvez cette 
opération dans les magasins spécialisés bio ….

On est tous BIOPARTENAIRE®, pourquoi pas vous ?

À vos agendas

Pour mettre en avant une bio plus humaine, plus équitable, 
plus engagée, le Synadis BIO et l’association Biopartenaire 
unissent leurs forces.

Fondés sur des valeurs communes, Biopartenaire et le Synadis 
Bio sont convaincus que le commerce équitable engage tous les 
acteurs d’une filière, du producteur jusqu’au consommateur, et 
permet le développement d’une agriculture biologique pérenne 
et responsable. 

Le label BIOPARTENAIRE®, et le syndicat professionnel des magasins 
bio Synadis Bio s’unissent, pour mettre en avant une bio engagée 
et responsable à travers une réflexion et des actions communes.

Le 21 octobre 2019, lors du salon Natexpo, les deux partenaires 
ont concrétisé leur rapprochement par l’adhésion du syndicat des 
distributeurs bio au label bio et équitable. La synergie née de leur 
association va permettre de promouvoir l’agriculture biologique 
à travers une réflexion et des actions communes, garantissant 
le respect des hommes et de leurs territoires, prolongées et 
complétées par des relations commerciales justes et équitables. 

Des partenaires complémentaires  
pour des actions communes

Henri Godron, président du Synadis Bio et Bernard Kimmel, 
président de BIOPARTENAIRE - signature adhésion du Synadis BIO à 
Biopartenaire - Natexpo 2019



Dès 2002, les fondateurs de l’association Biopartenaire ont 
eu à cœur de créer un label garantissant le respect des 
conditions de travail et la rémunération des producteurs, 
à travers des partenariats qui impliquent les femmes, les 
hommes et les terroirs. Les filières attestées bio et équitables 
par des contrôles indépendants se sont développées et 
multipliées à travers le monde, mais aussi en France. En 
cohérence avec les valeurs qui fondent le label, les produits 
labellisés BIOPARTENAIRE® sont distribués uniquement dans 
les magasins spécialisés.

BIOPARTENAIRE®, un label engagé 
des racines à la cime : 

+38% 
de croissance du 
chiffre d’affaires 
des ventes de produits 
labellisées sur 5 ans

plus de

700
produits  
labellisés

En augmentant, dans leur offre, la part des produits 
labellisés BIOPARTENAIRE®, les magasins adhérents 
au Synadis Bio proposent à leurs clients le choix d’une 
consommation bio et équitable, garantie par les 
contrôles annuels et indépendants qui viennent 
attester les engagements du label. 

L’alliance de Biopartenaire et du Synadis Bio, c’est la 
garantie, pour le consommateur, de concrétiser les valeurs 
qui l’animent par un acte d’achat respectueux de la 
planète, des femmes et des hommes qui la cultivent et 
la préservent.

Une démarche assumée 
main dans la main 

Créé en 1999, le Synadis Bio regroupe tant des enseignes 
que des magasins indépendants de produits bio. Il s’est 
notamment donné pour mission d’assurer la promotion 
d’une distribution éthique, de qualité et de proximité des 
écoproduits, vis-à-vis de ses clients, de ses collaborateurs 
et de ses fournisseurs.

Le Synadis Bio  
en quelques mots : 

60
filières  
à travers le monde

BIOPARTENAIRE.com 
communication@biopartenaire.com
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