Services Réservés
aux adhérents
Support technique et légal
Expertise de nos équipes
- Accompagnement individualisé
de votre démarrage en Bio
Orientation
dans
votre
sourcing
bio
local
- Appui dans vos démarches
de recherche de financements,
de création de réseau et de
structuration de vos filières etc.
- Accès à des tarifs préférentiels
aux formations, journées filières
et club’s
Information technique et
légale
décryptée
envoyée
spécifiquement.

Intégration à un réseau bio
pertinent dynamique.
- Intégration dans nos projets
collectifs
- Accès privilégié aux réunions
«filière», groupes de travail,
réunions filières et clubs
- Mise à disposition de notre
base de données
- Invitation aux réunions réeaux,
rencontres thématiques

Communication
- Mise en avant de vos
entreprises et de vos démarches
- Amélioration de votre visibilité
- Mise en relation avec le réseau
Bioconvergence
- Outils de communication bio
ou adaptés à vos métiers

Bioconvergence c’est

Nous

rejoindre en

Défendre et représenter nos métiers
et la bio

Représentants régionaux du Syndicat National des entreprises Bio (Synabio) |
Défense de nos valeurs auprès des institutions et structures d’accompagnement
professionelles régionales |
Représentation des métiers de transformation et commercialisation bio auprès
de l’amont et de l’aval |

D i s p o s e r d ’ u n c e n t r e d e c o ,m p é t e n c e s
techniques et d expertise

Réponses sur la réglementation actuelle et à venir et accès privilégié à
l’information bio décryptée technique et légale |
Accompagnement et soutien technique de vos projets |
Formations techniques et groupes de travail adaptés à vos métiers de
transformation et commercialisation bio |

Développer ensemble des réseau x Bio pertinents
LES en Auvergne-Rhône-Alpes

services de
l’association
accessibles
à tous

Une base de données exhaustive de la bio régionale entretenue en
permanence |
Des actions collectives par filière |
Un programme de formation sur mesure pour les transformateurs et
distributeurs bio |
Des clubs, réunions de travail et des réunions thématiques trimestrielles |
Des journées de structuration de filières à l’amont et à l’aval.
(Métiers de bouche, filières et enseignes) |

Structurer des filières bio
régionales pérennes

LES

services de
l’association
accessibles
à tous

Des informations
sur les fournisseurs
bio locaux ou plus
de renseignements
transformer ou
commercialiser des
produits biologiques
Ces services sont accessibles à
tous grâce aux soutiens de :

2017

Demander la grille tarifaire
d’adhésion.

S’inscrire à

Info Bio Décryptée
Toutes les références et
actus techiques, légales
et réseau dans un même
support mensuel pour tous
les professionnels de la bio
de la région
contact@bioconvergence.org

Pour m’informer des
activités du réseau,
des adhérents et
mieux connaître les
filières et métiers bio
régionaux
Rendez vous sur

www.bioconvergence.org

