Demeter à Natexpo

La marque internationale de certification
de la biodynamie grandit !

COMMUNIQUÉ

PRESSE
Demeter sera présent à Natexpo 2015, à Paris du 18 au 20 octobre. Salon
incontournable de la filière bio, où Demeter, marque internationale de
certification biodynamique, sera présent pour mettre en avant ses garanties
qui vont au delà du bio, avec des cahiers des charges plus stricts, favorisant
notamment la fertilité des sols. Demeter peut ainsi garantir une qualité
biodynamique, une réelle valeur ajoutée actuellement pour l'export.
L'engouement pour la certification Demeter ne
professionnels curieux ou souhaitant développer
trouveront les réponses à leur questions à Natexpo
grandir avec Demeter ! Des acteurs certifiés
internationaux seront présents.
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Demeter : qualité biodynamique garantie
Demeter est la marque internationale de certification de l'agriculture biodynamique. La
certification Demeter couvre une gamme complète de produits: produits agricoles bruts,
produits transformés, cosmétiques et textiles. Un cahier des charges aquaculture a également
vu le jour en 2014. Les fermes et entreprises certifiés Demeter doivent obligatoirement être
certifiés bio et respecter en plus les cahiers des charges Demeter. L'objectif de la biodynamie
est non seulement de ne pas utiliser de produits chimiques, mais aussi de renforcer la
résistance des plantes et la fertilité des sols par l'emploi des techniques biodynamiques,
fruits de plus de 80 ans d'expérience. Les résultats sont là avec notamment une forte
amélioration de la structure du sol et une meilleure immunité des plantes pour des produits
reflétant leur terroir. L'essai DOC, mené par le FIBL sur plus de 20 ans, les témoignages réguliers
des agriculteurs ainsi que l'engouement actuel pour la biodynamie confirment l'intérêt de
cette technique agricole.
En plus des techniques biodynamiques spécifiques, les cahiers des charges Demeter sont
également plus stricts que le règlement bio (pas de mixité possible sur la ferme, interdiction
des hybrides CMS, pas d'écornage, doses de cuivre autorisées inférieures au bio,...) et favorise
la biodiversité (objectif de 10% de SAU réservée à la biodiversité).
La certification Demeter : une vraie garantie qualité et un atout indéniable pour l'export !

Demeter à :

STAND D81

Paris Nord Villepinte

Natexpo 2015
c'est :
• 16 000 m²
d'exposition
• 600 exposants
dont 14% d'internationaux

• 12 000 visiteurs
dont 12% d'internationaux
provenant de 64 pays

natexpo.com

Le saviez-vous?

Demeter : une qualité reconnue
et un marché en pleine croissance
En 2014, la marque Demeter a été désignée comme la 3ème marque alimentaire préférée des
consommateurs allemands (Etude menée par l'institut FORSA)
Début 2015, Demeter USA a été distingué comme un des meilleurs fournisseurs de Whole
Foods Market.
En France, Demeter se développe fortement dans le secteur de la vigne avec la conversion de
nombreux domaines réputés. L'engouement pour la biodynamie s'étend aujourd'hui aux autres
secteurs agricoles (+40% de certifiés en moins de 5 ans).

Demeter sur Natexpo : une évidence !
2015 marque résolument la volonté des organisateurs du salon NATEXPO de s'ouvrir à
l'international, tant au niveau des exposants qu'au niveau des visiteurs.
Demeter, organisme de certification biodynamique international, avec des fermes certifiées
dans plus de 50 pays et des cahiers des charges définis en collaboration avec les différents
pays, souhaite participer à l'internationalisation du salon Natexpo.
Le stand Demeter, positionné stratégiquement entre la partie France et la partie internationale
du salon, regroupe des acteurs certifiés Demeter français et internationaux (Italie,
Espagne, etc..).

• La France est le
2ème pays européen
consommateur de
produits bio après
l'Allemagne.
• Les ventes de
produits bio pour la
consommation à
domicile sont en
augmentation de 9%
entre 2012 et 2013.

Envie de goûter des
produits Demeter ?

Et vous, envie de grandir avec Demeter ?
Grande nouveauté : afin d'accompagner le développement des filières Demeter, Demeter
France propose tout au long de l'année un service gratuit de sourcing matières premières
sur France et à l'international pour les entreprises qui souhaitent distribuer ou élaborer des
produits avec la certification Demeter. Aurélie Truffat, coordinatrice matières premières à
l'international, sera présente sur le stand Demeter pendant tout le salon.

Des questions ? Un rdv ?
contact@demeter.fr

• Dégustation des thés
Demeter tous les
après-midis de
14 à 17 heures.

Contact presse
Demandes d'interviews
a.truffat@demeter.fr
[03 89 41 43 95]

Demeter en bref
• Demeter, la biodynamie certifiée depuis 1932.

• Dégustation de jus
tous les jours.
STAND D81

• Seule marque de certification de la biodynamie au niveau
international, présente dans 53 pays dans le monde.
• En Allemagne, Demeter est la 3ème marque alimentaire
la + connue des consommateurs.
• En France, plus de 500 fermes et entreprises sont certifiées.
• Nombre d'opérateurs certifiés en croissance de 10% par an.
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