Paris, le 24 avril 2012

Amis journalistes,
J’ai le plaisir de vous annoncer que la Fédération Française de la Diététique que
je préside depuis 10 ans se nomme désormais Fédération Natexbio.
Ce changement de nom était attendu tant par nos syndicats adhérents que par
nos partenaires qui trouvaient notre appellation trop limitative. Avec Natexbio,
et grâce à ce nouveau nom, nous voulons réaffirmer nos valeurs : veiller au
bien-être de chacun et à celui de la planète.
Si Natexbio a choisi d’accompagner le nom et le logo de la Fédération de la
signature « Vers le mieux vivre », c’est bien pour confirmer nos principes
d’action qui répondent à notre philosophie de vie et à notre éthique.
Quels sont ces principes d’action ?
Le développement du capital forme et la préservation durable de notre
environnement.
Avec ce nouveau nom, la Fédération sera plus à même de promouvoir les intérêts
matériels et moraux de la profession et inciter ses filières cousines - cosmétique
bio, vins bio, mode éthique - à la rejoindre dans une action commune et ample
afin d’améliorer sa visibilité.
Les entreprises de notre secteur se déploient avec vigueur. Avec ce nouveau
nom, la Fédération souhaite donc soutenir encore davantage ces entreprises et
leurs produits mais aussi conseiller les éventuels créateurs d’entreprises à venir.

Enfin, je serais heureux de pouvoir vous accueillir aux « Rencontres de
Natexpo » organisées le lundi 14 mai 2012 à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Nantes. Un événement chaleureux, utile et convivial où les
producteurs, les fabricants, les transformateurs, les distributeurs et les
spécialistes de notre secteur se retrouveront pour partager leurs expertises et
leurs expériences.
Ouverte à tous après inscription de 9h à 18h (www.rencontres-natexpo.com ) et
outre des rencontres et des échanges libres avec les professionnels présents, la
journée sera rythmée par :
- Une conférence plénière sur les « Enjeux et perspectives de la distribution
spécialisée bio » de 11h30 à 13h
- Un cocktail festif et musical de 18h à 19h30
À bientôt !
Roger Serrault, Président de la Fédération Natexbio

La fédération Natexbio regroupe les professionnels du bien-être. Elle
est composée des syndicats professionnels Synabio, Synadiet et
Synadis et entretient des liens spécifiques avec Cosmebio et FNIVAB.
Elle se fixe pour objectif le « mieux vivre ».
Depuis mars 2012, la Fédération Française de la Diététique (FFD) a
changé sa dénomination en Natexbio afin de mieux exprimer l’étendue
de ses missions. Ce nouveau nom correspond à l’évolution du marché
et répond aux attentes des consommateurs en matière d’équilibre et de
bien-être.
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