
 

 

CLAUDE GRUFFAT ÉLU PRÉSIDENT  

DE NATEXBIO 
Claude Gruffat, 60 ans, vient d’être élu le 9 avril 

à la Présidence de NATEXBIO, la fédération des 

entreprises de transformation et de 

distribution de produits biologiques et 

écologiques. Précurseur de la bio en France et 

Président de Biocoop depuis 2004, Claude 

Gruffat succède ainsi à Benoît Soury, qui était à 

la tête de NATEXBIO depuis 2013.  

Claude Gruffat va mettre sa passion de la bio et 
son sens du collectif au service de NATEXBIO, 
qui a notamment pour mission de représenter 
et de promouvoir la bio en France. La fédération 
organise en particulier le salon NATEXPO, le 
rendez-vous incontournable des professionnels 
de la bio. La prochaine édition de cet 
événement de référence, désormais annuel, se 
déroulera en septembre prochain à Lyon. 
 

Claude Gruffat : pionnier de la Bio en France  
Originaire de Haute-Savoie, Claude Gruffat est issu d’une famille d’agriculteurs. Il suit une 
formation en BTS de gestion avant de devenir conseiller agricole pour accompagner le 
développement et l’installation des agriculteurs. Durant les années 80, son intérêt pour 
l’agriculture biologique grandit. Il devient consommateur de produits bio et organise des 
groupements d’achats pour les familles souhaitant se tourner vers ce type de consommation. 
 
Il ouvre son premier magasin coopératif bio à Blois en 1993 puis crée plusieurs autres points 
de vente sociétaires du réseau Biocoop, dont il est l’un des membres précurseurs dès 1994. Il 
exerce ensuite différentes responsabilités au sein de la structure : Président de région, 
Président de plateforme, puis Président à partir de 2004. De 2006 à 2011, il en a également 
assuré la Direction générale. 
 
Claude Gruffat assure toujours la gérance de deux magasins Biocoop à Blois.  
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https://www.lsa-conso.fr/bio/
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Adocom RP – Service de Presse de NATEXBIO – 
vous remercie de votre attention. 

Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr 

 
 
En savoir plus : NATEXBIO, 3 000 entreprises moteurs de la croissance bio 
NATEXBIO représente à la fois des entreprises de production et de transformation de matières premières 
bio, les compléments alimentaires ainsi que des entreprises de distribution de produits bio, essentiellement 
des magasins spécialisés. 
En termes économiques, NATEXBIO, au travers de ses membres, représente plus de 3 000 PME/TPE,  
20 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 4,5 milliards d’euros : un marché en 
expansion correspondant à l’évolution des attentes des consommateurs de plus en plus sensibles à leur 
bien-être et à la préservation de la planète, et ceci dans le contexte d’un développement durable. 
 
NATEXBIO regroupe 3 syndicats professionnels : 

• SYNADIET : Syndicat National des compléments alimentaires.  

• SYNABIO : Syndicat National des entreprises bio au service de la filière 
agriculture biologique. 

• SYNADISBIO : Syndicat National des distributeurs spécialisés de produits 
biologiques et diététiques. 

 
Si la Fédération NATEXBIO ne regroupe selon ses statuts que des syndicats professionnels, elle reste 
attentive à rassembler les autres structures associatives de professionnels avec qui elle souhaite entretenir 
un courant régulier d’échanges et œuvrer ainsi à ce que les professionnels puissent parler d’une seule voix. 
Dès maintenant, elle entretient des liens privilégiés avec Cosmebio et F.V.B. 
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