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Bâle, le 22 octobre 2014 

 
 

Bio Suisse renforce sa présence en Suisse romande 
 
La fédération des agriculteurs biologiques suisses veut mettre en place une «Antenne 
romande» pour avoir une filiale taillée sur mesure pour les besoins de la Romandie et 
des entreprises agricoles de cette région. Bio Suisse veut par cet engagement 
favoriser le développement de l'agriculture biologique en Suisse romande et gagner 
durablement de nouveaux producteurs et transformateurs bio. Ce bureau qui sera 
installé à Lausanne sera mis en service l’année prochaine. Le Comité de Bio Suisse a 
débloqué les fonds nécessaires et ce poste de 80 à 100 pourcent qui doit être occupé 
depuis le printemps 2015 vient d’être mis au concours. 
 
Bio Suisse veut ainsi renforcer son travail et son engagement en Romandie. Selon les dernières 
statistiques, la croissance du marché bio reste un peu plus faible dans cette région qu’en Suisse 
allemande. L’année passée, 43 exploitations romandes se sont reconverties au bio. Il y a actuellement 
680 domaines Bourgeon en Suisse romande, et sur le front de vente les produits bio ont réalisé l’année 
passée en Romandie une part de marché de 6,3 % et un chiffre d’affaires de 349'000'000 francs; sur 
le plan national on a pu parler de 6,9 % et de 2,053 milliards de francs. 
 
 
  
 
Contact pour les médias: Andreas Käsermann, Responsable du Service médias de Bio Suisse, 
061 204 66 25, 079 434 07 34, andreas.kaesermann@bio-suisse.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon. Cette organisation faîtière 
créée en 1981 représente les intérêts de ses plus de 5’800 entreprises agricoles et horticoles Bourgeon, et plus de 800 
entreprises agroalimentaires et commerciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon. Toutes ces entreprises sont 
régulièrement contrôlées par des organismes indépendants qui vérifient et certifient qu’elles respectent bien le très strict Cahier 
des charges de Bio Suisse. Le Bourgeon garantit des produits de haute qualité agricole, écologique, nutritive et gustative. 
www.bio-suisse.ch 

 


