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1194 rue de la Vincourt 
59246 MONS-EN-PÉVÈLE
Tél. 06 01 76 59 35
maxime@biodemain.fr
 www.biodemain.fr

contact : Maxime Durand

BioDemain

Produits d’épicerie d’agriculteurs en conversion biologique

Epicerie salée et sucrée :  Jus de fruit, légumineuses, farine, 
miel, soupes ...

BioDemain est une marque équitable qui aide les agriculteurs 
à passer au bio ! Nous accompagnons les agriculteurs en 
conversion biologique en les rémunérant équitablement.

Notre objectif est de permettre à chaque agriculteur de pro-
duire durablement en vivant dignement de son travail, tout en 
rendant chaque citoyen acteur d’un modèle de consommation 
bénéfique à tous !

Une nouvelle offre engagée et dans l’ère du temps.
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18 allée d’Allemagne
ZI Artoipôle 62223 FEUCHY
Tél. 03 21 15 28 28
gaetane.b@fortetvert.fr
www.fortetvert.fr

contact : Gaetane Becu

Fort & Vert, Au Coeur de la Bio, Le Goût des Terroirs

Produits frais

Légumes et fruits biologiques

Premier metteur en marché privé 100% bio des 
Hauts-de-France, FORT&VERT est la référence en matière 
de légumes et fruits biologiques. Depuis sa création en 
1997, la satisfaction client est au cœur des préoccupations 
de l’entreprise. C’est aussi grâce à son réseau de plus de 50 
producteurs que FORT&VERT valorise la production 
régionale (carottes, pommes de terre, oignons…). 

Secteur

Produits

Activité

marques

 k81



06
Tél. 02 38 49 33 49 
contact@kultive.com
www.kultive.fr

contact : contact@kultive.com

Kultive

Agriculture

• Carottes
• Pomme de terre
• Condiments

Kultive commercialise et valorise les légumes de ses adhé-
rents producteurs. Elle contribue ainsi à la pérennité et au 
développement de leurs exploitations.

Chaque année, Kultive prend en charge plus de 70 000 tonnes 
de légumes cultivés dans différents terroirs de France. Ses 
moyens matériels et humains sont mis en commun pour ré-
pondre efficacement aux demandes du marché et aux attentes 
des clients. Ainsi, les bureaux commerciaux sont implantés au 
cœur des bassins de production.
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27 rue Paul Dubrule 
P.A. de la Motte
59810 LESQUIN
Tél. 03 59 57 77 08 
clegrand@terraveg.fr 
www.unibio-nord.fr

contact : Christophe Legrand
Unibio

Spécialiste des légumes-racines biologiques
des terroirs des Hauts-de-France

Légumes racines : Pomme de Terre, Oignon, carotte, 
betterave rouge, navet, courge, céleri-rave, échalote, panais, 
topinambour, rutabaga, persil racine, échalion.

Unibio est une organisation de production agricole, 100% 
dédiée à la production et la distribution de légumes 
racines biologiques, issus des Hauts de France. L’entreprise 
accompagne ses cultivateurs, collecte, stocke, conditionne 
et expédie sur les différents marchés.
Des terres sableuses du Calaisis aux grandes plaines de 
Picardie, en passant par le marais de Saint-Omer ou les 
limons du Santerre, la grande région Nord- 
Pas-de-Calais-Picardie, désormais dénommée « Hauts-de-
France », regorge de terroirs adaptés à la culture de légumes. 
Cette variété de sols permet à Unibio de mettre en place ses 
productions de légumes dans les terres où l’équilibre entre la 
qualité et la productivité, garantit à ses cultivateurs de vivre 
correctement de leur travail. 
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5 rue de l’Europe Lomme
59160 Lille
Tél. 09 75 70 58 53
guillaume.lietard@larevolutionchampignon.com

www.larevolutionchampignon.com

contact : Guillaume Lietard

Pleurette et Funghies 

Agroalimentaire

Champignons frais, produits préparés à base de cœur de 
pleurote 100% végétale (sauces façon bolo, NOUVEAUTES 
boulettes et galettes)

La Révolution Champignon vend sous sa marque 
Pleurette, présente en GSS, des champignons frais (Pleurote, 
shitaké, enregiii) et des produits préparés à base de coeur de 
pleurote, 100% naturels et bio. Des sauces façon bolo, des 
galettes et boulettes végétales. Funghies, notre marque 
GMS proposera dès septembre prochain, la même gamme 
de produits. 
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A PRO BIO est une association à caractère interprofessionnel engagée au service des 
acteurs de la filière biologique de la région Hauts-de-France et œuvrant pour l’accès 
à tous à une alimentation de qualité. Depuis 1994 elle fédère ainsi l’ensemble des 
acteurs de l’agriculture biologique (producteurs, transformateurs, distributeurs, 
associations de consommateurs, ambassadeurs de la bio, fournisseurs de biens et 
services) autour de 3 objectifs principaux :

A l’écoute permanente de 
l’évolution du marché bio en 
région et au-delà, à la jonc-
tion de l’offre et de la demande 
locale en produits bio régio-
naux, A PRO BIO accompagne 
au quotidien les acteurs éco-
nomiques de la filière dans 
chacune des phases de déve-
loppement de leur activité, y 
compris au démarrage, à tra-
vers différentes actions indivi-
duelles et collectives et un tra-
vail de structuration de filières 
bio régionales de produits de 
grande consommation.

A PRO BIO œuvre aux côtés 
des territoires pour relocali-
ser les approvisionnements 
des structures de restauration 
collective au travers d’accom-
pagnements collectifs et indi-
viduels personnalisés. Centre 
de ressources techniques sur 
la question de la restaura-
tion collective, l’équipe dédiée 
s’entoure de spécialistes afin 
de lever les freins rencontrés 
par les collectivités et les éta-
blissements (formateurs cui-
sine, comptabilité, diététique/
nutrition…).

Interlocutrice bio de référence 
en région, A PRO BIO valorise 
les initiatives du territoire et 
s’engage auprès de ceux qui 
font vivre la bio locale. Grâce 
à son pôle spécialisé, elle as-
sure un appui à la communi-
cation sur ses supports multi-
canaux en lien étroit avec ses 
partenaires régionaux et pro-
pose toute l’année à ses adhé-
rents de mettre en avant leurs 
produits et activités auprès 
des entreprises, institutions et 
consommateurs régionaux.

Structurer et
relocaliser les

filières biologiques
du territoire

Développer
le bio local sur
les territoires

Promouvoir l’activité 
bio locale et 

communiquer auprès 
de tous les publics

4 rue de Dormagen
59350 Saint-André-lez-Lille

Tél. 03 20 31 57 97
claire.coulaud@aprobio.fr
www.aprobio.fr

contact : Claire Coulaud
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chiffres clés

Nos atouts

Le Comité de Promotion : La force d’un réseau au service de votre activité !

• Un service de la Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais avec des compé-
tences métiers
• Une équipe dédiée aux compétences multidisciplinaires
• Une expertise reconnue de la filière agroalimentaire, de l’amont à l’aval
• La force d’un réseau et de partenaires, d’acheteurs professionnels régionaux et 
nationaux, d’enseignes de distribution
• Une capacité d’offrir des prestations “clé en main“ dans l’organisation d’événe-
mentiels. Une expérience dans le commerce, la communication et la promotion des 
produits

+ de 500
entreprises

et agriculteurs touchés par 
les actions du Comité de 

Promotion par an.

20 événements 
organisés ou co-organisés 

chaque année

+ de 400 acheteurs
ciblés pour nos actions

proposées au fil de l’année

Le Comité de Promotion de la Chambre d’agriculture accompagne et soutient le 
développement économique de la filière agroalimentaire, de l’amont à l’aval, au 
travers d’un large réseau de contacts qui fait notre force : agriculteurs, entreprises, 
distributeurs, collectivités, interprofessions et associations professionnelles.

Vous avez l’ambition de développer votre business et vos contacts ? De monter 
en compétences ? De gagner en notoriété ? Nous mettons notre expertise à votre 
service en vous proposant une offre de prestations adaptée à chacun de vos be-
soins. Le défi ? Répondre aux enjeux de l’alimentation d’aujourd’hui et de demain.

Bénéficiant du soutien de la Région Hauts-de-France, nous avons aussi pour mis-
sion d’informer et de sensibiliser le grand public à la promotion de la gastrono-
mie régionale et des produits qui font la renommée de notre région pour favoriser 
le réflexe d’achat local et ainsi accroître vos ventes.

 k85



Nos prochains salons professionnels

2021

2022

Fort de notre expérience, nous vous proposons un accompagnement sur les 
salons professionnels : avec une prestation clé en main sur les pavillons 
régionaux ou collectifs ou en secteur « produits » : 
- Réservation de la surface
- Suivi personnalisé 
- Gain de temps
- Espace mutualisé 
- Signalétique haute 
- …. 

SIRHA : du 23 au 27 janvier 2021, Eurexpo Lyon

Tavola : du 21 au 22 mars 2021, Courtrai en Belgique

Sandwich & Snack Show : les 31 mars et 1er avril, Paris

Mondial du Fromage : du 6 au 8 juin 2021, Tours

Gourmet Sélection : 26 et 27 septembre 2021, Paris

Natexpo  : du 24 au 26 octobre 2021, Paris

Salon du Fromage : du 1er au 4 mars 2022, Paris

SIAL : du 15 au 19 octobre 2022, Paris 
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56 avenue Roger Salengro
62 051 St Laurent Blangy
06 48 21 94 91
amandine.trache@npdc.chambagri.fr

https://hautsdefrance.comitedepromotion.fr

contact : Amandine Traché

Vous souhaitez exposer sur nos pavillons collectifs ?
Vous souhaiteriez être accompagné collectivement sur un autre salon ?

Contactez-nous ! 
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. 4 rue Dormagen

59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
Tél : 03 20 31 57 97
contact@aprobio.fr

www.aprobio.fr

56 avenue Roger Salengro
BP 80 039| 62 051 St Laurent Blangy

Tél : 03 21 60 57 86
comite@npdc.chambagri.fr

www.leshautsdelices.fr
https://hautsdefrance.comitedepromotion.fr


