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BIOFACH 2017 : 

la nouvelle génération bio se présente dans le cadre 

d’un pavillon subventionné 

 

 Jeunes et innovants à l’heure du numérique : les nouveaux 
venus de la filière bio allemande  

 21 exposants dans le cadre d’un pavillon subventionné par le 
Ministère fédéral de l'Économie et l’Énergie (Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie, en abrégé BMWi) 

 Découvrir tous les « nouveaux venus allemands » sur : 
www.biofach.de/en/newcomer 

 

Du 15 au 18 février 2017, de nombreux nouveaux venus présenteront 

cette fois encore leurs concepts innovants dans le cadre du 

BIOFACH, Salon Pilote Mondial des Aliments Biologiques, et du 

VIVANESS, Salon International des Cosmétiques Naturels. Au total, 

plus de 2 500 exposants sont attendus pour la prochaine édition de 

ces deux salons. Cette fois-ci, 21 entreprises allemandes seront de 

nouveau rassemblées dans le cadre d’un pavillon dédié aux 

« nouveaux venus allemands » et subventionné par le Ministère 

fédéral de l'Économie et l’Énergie (BMWi). En ce qui concerne la 

conception de produits, la jeune génération bio se concentre 

actuellement sur les thèmes véganisme, santé et emballages 

écologiques. Pour leur mix médias, les jeunes entrepreneurs misent 

délibérément sur le réseau numérique. Ils communiquent rapidement 

leurs idées innovantes via internet et par l’intermédiaire des médias 

sociaux et attirent ainsi l’attention d’une clientèle croissante. 

 

En 2017, de nombreuses créations proposées par les « nouveaux venus 

allemands » dans le cadre du pavillon portant le même nom proviendront 

cette fois encore du secteur végan. C’est ainsi par exemple que l’entreprise 

tempehmanufaktur de Markt Rettenbach (D) en Allgäu présentera un 

aliment complet pouvant se substituer au tofu. Le tempeh se compose de 

graines de soja ou autres légumineuses dont on utilise le fruit entier. Ce 

produit riche en protéines vendu prêt à l’emploi est excellent pour les 

végétariens ou les végans. « Du fait de sa saveur douce au goût de noisette, 
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tempeh offre également au "mangeur normal" qui veille à sa santé un 

complément culinaire lui permettant d’enrichir son menu » explique Markus 

Schnappinger, fondateur de l’entreprise. 

 

Avec ses noix de cajou comme substitut végan remplaçant le fromage, 

Happy Cheeze de Cuxhaven (D) propose une expérience gustative inédite 

à partir de produits bio. Comme pour la fabrication traditionnelle de 

fromage, les noix de cajou sont fermentées avec des bactéries et ensuite 

affinées jusqu’à trois mois. « Cela donne un produit cru unique en son 

genre » comme l’expliquent les deux propriétaires Dr Annika Mannah et 

Dr. Mudar Mannah. 

 

Les jeunes nouveaux venus misent sur des concepts innovants non 

seulement pour la conception des produits mais aussi pour la 

commercialisation. Des plateformes de vente numériques telles que 

Taste & Stories de Berlin (D) racontent les histoires qui se cachent derrière 

les savoureux produits biologiques. « Nous souhaitons présenter le bon 

goût sous une forme moderne » déclare Tobias Stetter, propriétaire de 

Taste Stories. L’entreprise s’est spécialisée sur les produits Slow Food 

« transformés dans une large mesure par l’homme et permettant ainsi une 

grande variété de saveurs ». Misant sur des espèces et races anciennes, 

sur de petites manufactures et sur un concept de vente directe à l’exemple 

de « Teekampagne » (Campagne de Thé), ce spécialiste des produits 

gourmets met l’accent sur les particularités de la production biologique 

artisanale dans sa présentation en ligne. Dans le cadre de BIOFACH 2017, 

une huile d’olive végane provenant des Pouilles, une sauce aux tomates 

cerises de Sicile cuites pendant 5 heures et un lait aux amandes d’Avola 

contenant 12 % d’amandes fêteront leurs débuts. 

 

Mise en scène moderne des superaliments 

En outre, le segment des superaliments fera l’objet d’une mise en scène 

moderne dans le cadre du salon pilote mondial. Conformément à la devise 

« La nutrition saine doit redevenir une source de plaisir » la société BO 

Berlin Organics donne du pep aux mélanges de superaliments grâce à un 

design plein d’humour. Le propriétaire Klaus Koolman explique le concept 

de la manière suivante : « Nous avons adapté les mélanges aux divers 

types d’utilisation auxquels on les destine. De cette façon, les 

consommateurs n’ont plus besoin de connaître chaque superaliment et tout 

ce qui y a trait ». Le nom et le design de l’étiquette révèlent déjà à quoi il 
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sert. La présentation des superaliments végétaux s’effectue de manière 

humoristique grâce à des dessins très expressifs représentant des 

animaux : un gorille décore le superaliment spécial tonus (Kraftpaket), un 

cygne représente la beauty-queen, une tortue symbolise le bouclier 

protégeant le système immunitaire (Schutzschild) et la grenouille la série 

de produits servant à purifier l’organisme (Saubermann). 
 

La société GloboVita de Darmstadt (D) s’est elle aussi fixé comme objectif 

la mise au point de concepts de santé commodes basés sur la qualité bio. 

Cette entreprise hessoise propose sous forme de pack complet un jus bio 

permettant de désintoxiquer l’organisme pendant une semaine (Detox-Bio-

Saftwoche). « Composé de divers superaliments, il permet de maigrir 

sainement sans fringales » comme l’explique Annette Roscher de la 

direction commerciale et marketing chez GloboVita. 

 

Une mauvaise assimilation des aliments et le manque de substances 

vitales qui en résulte sont la cause de nombreuses maladies de civilisation. 

Par contre, lorsque les réserves en substances vitales enzymatiques sont 

suffisantes, la production de l’énergie cellulaire s’effectue correctement. 

« Aujourd’hui, chacun sait qu’il peut améliorer son bien-être grâce à une 

alimentation équilibrée et à un mode de vie sain » explique Renate Ladner, 

directrice de LivQ à Munich (D). Son entreprise s’est spécialisée dans les 

produits de santé naturels issus de matières premières biologiques à 

fermentation probiotique. « Une forte concentration en enzymes permet 

d’éliminer de manière naturelle les médiateurs inflammatoires dans le corps 

et est en outre bien tolérée par les personnes souffrant d’intolérances 

alimentaires » ajoute-t-elle pour expliquer le principe. 

  

La société KAJA FOOD de Krefeld (D) cible elle aussi ses efforts sur les 

organismes sensibles et a créé à leur intention un « Power Lunch » et un  

petit déjeuner vitalité (Power Frühstück) ne contenant ni l’un ni l’autre de 

gluten. Ces deux produits peuvent être facilement consommés en route, au 

bureau et à la maison. Les deux fondateurs de l'entreprise Dr. Kai Daube et 

Dr. Jarg Temme, deux sportifs qui faisaient autrefois de la compétition, ont 

conçu ces produits pour augmenter le rendement dans la vie quotidienne : 

« Notre mission est de produire des aliments sains pour les personnes qui 

cherchent des solutions alternatives tonifiantes. » Du fait de l’intégration 

ciblée des blogueurs et followers dans la KAJA Vita Community, le thème 

est multiplié dans les médias sociaux. 
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Préserver les ressources grâce à des matières durables 

Pour faire de la publicité pour ses emballages réutilisables en matériaux 

recyclés, l’entreprise ChicoBag de Iéna (D) utilise un monstre enveloppé 

dans des sacs en plastique. « Chaque année, les Allemands utilisent cinq 

milliards de sacs en plastique, ce qui correspond à plus de 14 millions de 

sacs par jour. Si on les mettait bout à bout, les sacs en plastique utilisés 

chaque année en Allemagne feraient 39 fois le tour de la planète » selon 

les informations communiquées par l’entreprise dans sa propre boutique en 

ligne. 

 

L’inventeur de ChicoBag, l’Américain Andy Keller, a mis en évidence 

l’impact des sacs en plastique jetables sur notre environnement grâce à un 

concept percutant. Il a noué tous les sacs en plastique qu’un Américain 

utilise chaque année pour en faire un costume géant : le monstre composé 

de sacs en plastique était né et est aujourd’hui encore un élément 

important de la philosophie de l’entreprise. Dans le cadre du BIOFACH, 

ChicoBag exposera entre autres un Veggie Bag réutilisable permettant aux 

clients de renoncer aux sacs en plastique, même pour les fruits et légumes. 

 

Le papier fabriqué à partir d’herbe et de pierre constitue la base des 

gobelets jetables fabriqués par la société PRODANA de Neumarkt (D). La 

société est spécialisée dans la vaisselle écologique jetable fabriquée à 

partir de matières premières renouvelables telles que les feuilles de palmier 

et la canne à sucre qui peuvent être réintégrées dans le cycle naturel selon 

le principe « Cradle to Cradle ». « Les questions de plus en plus 

fréquemment posées par la clientèle concernant la migration des résidus 

d’huiles minérales provenant du papier recyclé a été l’impulsion décisive 

pour la mise en point de ce produit », explique Thomas Wyschkon de 

PRODANA. À la recherche de matériaux de substitution, la société 

PRODANA est tombée sur le papier à base d’herbe et de pierre. Grâce à 

ces nouvelles matières premières, la part des fibres vierges provenant 

d’arbres a pu, selon les données communiquées par l’entreprise, être en 

partie réduite de 50 pour cent. Pour la fabrication des gobelets en papier de 

pierre, on peut en outre renoncer à une couche d’imprégnation 

complémentaire. De plus, PRODANA veut présenter à l’occasion du salon 

un concept d’utilisation ultérieure de ces deux types de gobelets. 
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Informations sur NUREMBERG, LA « MÉTROPOLE BIO » 

Le secteur des produits biologiques est en plein mouvement à Nuremberg 

et au delà des frontières de la ville. Pour pouvoir continuer à encourager à 

l’avenir la filière bio dans la région, la ville de Nuremberg, Bluepingu, 

Hubert Rottner-Defet et la NürnbergMesse ont regroupé leurs projets liés à 

la production biologique sous un même toit : NUREMBERG, LA 

« MÉTROPOLE BIO ». Ce titre couvre diverses activités afférentes au 

secteur bio à Nuremberg en vue d’attirer davantage en commun l’attention 

du public sur ce thème – également parmi les nouveaux intéressés – et de 

conférer à Nuremberg encore plus de charisme en tant que site 

d’implantation de la filière bio. Parmi les propres activités de chacun de ces 

acteurs, il convient de citer les initiatives suivantes : « Bio erleben » 

(« découvrir les produits bio », projet initié par la ville de Nuremberg), la 

série d’événements « BIOFACH trifft Nürnberg » (rencontre entre 

Nuremberg et BIOFACH) qui englobe le « Festival des Semences » et le 

concours de dessin (Bluepingu), BIODIVA (Hubert Rottner-Defet), 

BIOFACH, Salon Pilote Mondial des Aliments Biologiques, et le Congrès 

STADTLANDBIO (NürnbergMesse). 

 

Informations sur le BIOFACH World : 

La NürnbergMesse dispose d’une compétence attestée dans le domaine 

des aliments biologiques. Chaque année, les professionnels du monde 

entier se retrouvent dans le cadre du BIOFACH, Salon Pilote Mondial des 

Aliments Biologiques. BIOFACH World est présent tout autour du globe 

avec cinq autres événements BIOFACH réalisés au Japon, aux États Unis, 

en Amérique du Sud, en Chine et en Inde et réunit chaque année au total 

plus de 3 000 exposants et 100 000 visiteurs professionnels. 
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