
BioBio Productos Ecológicos

Portrait :

L´entreprise BioBio Productos Ecológicos a été fondée en 2000 à Madrid et 
emploie actuellement six collaborateurs. Suite a un changement de 
propriétaires au début de l´année 2006, l´objectif de l´entreprise a été 
recentré autour de la vente en gros de produits certifiés respectueux de 
l´environnement et des hommes. 

Cela englobe les produits issus d´agriculture biologique (selon le règlement 
européen ou les cahiers des charges des associations nationaux: AB, Demeter, 
Bioland, etc.) ainsi que d´autres produits pourvus d`un label reconnu (BDIH, 
Ecocert, Cosmétique Biologique, Commerce équitable, Ecolabel européen, ... ). 
=> Produits

L´objectif de BioBio est de travailler en partenariat avec nos clients et nos 
fournisseurs afin de proposer des produits écologiques de qualité sur le marché 
espagnol et ainsi contribuer à son développement. Au travers d´une 
information complète et pédagogique sur nos produits et leur fabrication, nous 
souhaitons sensibiliser nos clients ainsi que le consommateur final et ainsi 
constituer une base pour le développement à long terme de notre entreprise.

Marché & clients : 

Avec une surface dédiée à l´agriculture biologique d´environ 800 000 ha, ce 
qui ne représente que 3 % de la surface agricole espagnole mais 15 % de la 
surface agricole biologique en Europe, l´Espagne est le quatrième producteur 
en Europe. 

En revanche le marché consommateur des produits biologiques est encore 
petit par rapport à d´autres marchés européens, ce qui fait que la production 
se situe largement au-dessus de la consommation propre. 

Une grande partie de la vente de produits biologiques (80 % du volume) est 
réalisée par des magasins spécialisés, les « Tiendas Naturales » et « 
Herbolarios ». En comparaison avec des magasins équivalents dans d´autres 
marchés plus développés comme l´Allemagne ou l´Autriche, ces magasins 
sont néanmoins plus petits et moins clairement structurés. Souvent il y existe 
encore un mélange de concepts et de produits biologiques et conventionnels.

Le volume du marché de produits biologiques en Espagne est d´environ 180 
millions d´Euros, ce qui représente 0,2 % du marché total. La croissance en 
2005 était de 15 %*. 

BioBio dispose d´un réseau d´environ 80 clients réguliers sur tout le territoire 
espagnol (Iles Baléares et Canaries inclus), qui sont facilement et rapidement 
desservis par notre entrepôt. Une grande partie de ces clients sont des « 
Tiendas Naturales » et « Herbolarios », mais nous comptons aussi parmi nos 
clients des supermarchés biologiques récemment ouverts.

* source: FIBL



Produits

La gamme de produits de BioBio comprend actuellement 
environ 800 articles de 25 enseignes nationales et 
internationales. Les catégories principales sont: 

Cosmétique naturelle

Crèmes et soins de la peau
Shampooings, savons, bains
Huiles de massage
Huiles essentielles

Articles de ménage / de la maison
Produits de nettoyage et lessives 
Vêtements
Jouets
Livres

Produits de jardinage et d´agriculture biologique
Produits phytosanitaires et engrais qui respectent 
les critères de l´agriculture biologique (Règlement
2092/1991/CE)

Produits alimentaires issus de l´agriculture  
biologique

Herbes et condiments
Céréales
Olives
Vins
Sels
Compléments alimentaires

Décoration et artisanat
Lampes de sel
Bijouterie
Feng Shui
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