
Accélérez votre projet BIO
& testez-le grandeur nature

Édition 2020



Le 1er accélérateur de projets bio

Natexbio Challenge 
est un programme national 
d’accompagnement des porteurs de 
projets dans le secteur de la bio 
(transformateurs et distributeurs) 
animé par la Fédération Natexbio.



Objectifs

• Donner aux porteurs de projets toute 
information générale sur le marché de la 
bio et les orienter vers des sources plus 
spécifiques

• Proposer à tous ceux dont la candidature 
aura été retenue, un accompagnement et 
une visibilité de leur entreprise et/ou de 
leur produit et/ou projet

• Décerner 3 prix et permettre aux 3 lauréats 
de bénéficier d’un accompagnement et de 
tester leurs produits dans des magasins 
spécialisés bio



Avantages & Prix

• Auront un accès privilégié au réseau de 
Natexbio

• Pourront présenter leur produit au salon 
Natexpo sur le stand Natexbio.

• Figureront dans le dossier de presse et 
bénéficieront d’une communication 
nationale

• Auront leur fiche entreprise/produits 
mise à disposition sur le site Natexbio

Les 10 nominés



Avantages & Prix

• Recevront une dotation financière 
1er prix: 15.000 €, 2ème prix: 6000 € 
et 3ème prix: 4000 €)

• Bénéficieront de facilités d’accès à une 
sélection de magasins spécialisés bio 
pour y effectuer des tests en grandeur 
nature

• Se verront offrir chacun un stand de 3m2 
à la prochaine édition du salon Natexpo.

Les 3 lauréats



Jury de la 1ère édition (2019)



Jury de la 1ère édition (2019)



Edition 2019 / Les 3 lauréats



Edition 2019 / Les nominés



Vidéo de l’édition 2019

https://youtu.be/NRkcA0zy0Gs


Etapes : 1/ Dépôt des candidatures

• Age de l’entrepreneur(e) : 18 ans minimum

• Age de l’entreprise : 3 ans maximum

• Nature de l’activité : dans la filière bio (exclusivement 
dans la transformation ou la distribution bio)

• Territoire : France

• Produit: être en capacité de présenter un prototype du 
produit ou de la gamme de produit ou un descriptif 
détaillé d’un concept original de distribution spécialisée 
bio

• Capital : en posséder au moins 50 % et être le dirigeant

Conditions de participations:

Jusqu’au 15 mars 2020



Etapes : 2/ Sélection des 10 nominés

• L’originalité, l’innovation et l’écoconception du projet bio 
proposé.

• La pertinence de la proposition de valeur pour le 
consommateur.

• L’écoresponsabilité du business modèle de l’entreprise.

• L’esprit entrepreneurial du porteur de projet.

• L’origine des matières premières.

• L’impact sociétal et social de l’entreprise.

• Les perspectives de création d’emplois.

Critères de sélection:

le 31 mars 2020



Etapes : 3/ Désignation des 3 lauréats

• Accès privilégié au réseau de Natexbio

• Communication nationale sur les 10 nominés 
dont les 3 lauréats

• Mise en relation des 3 lauréats avec les 
magasins spécialisés bio souhaitant les 
accueillir

• Préparation de leur présence à Natexpo 2020

Démarrage de l’accompagnement

le 7 mai 2020



Contact

Déposez votre candidature !Natexbio Challenge

Francis Valluet
contact@natexbio.com
01 47 75 03 09


