
9 septembre 2022

Demeter sera présent du 18 au 20 septembre 2022 au salon Natexpo, évènement professionnel et 
international des produits biologiques. L’occasion de mettre en avant les garanties de la certification 
Demeter,  allant au-delà celles de la réglementation bio, et de présenter les nouveautés 2022 de ses 
adhérents.

Demeter, la qualité biodynamique certifiée

Demeter est une certification privée pour les produits alimentaires, cosmétiques et textiles issus de 
l’agriculture biodynamique. Par une démarche profondément holistique et régénérative, l’agriculture 
biodynamique renforce les liens entre le sol, les plantes, les animaux et l’être humain dans une 
approche sensible de la Nature. 
Les domaines agricoles et entreprises Demeter sont certifiés bio selon la réglementation européenne. 
Ils respectent également les exigences supplémentaires Demeter, au niveau de la production agricole 
et pour l’élaboration des produits transformés : soin des sols, soin des plantes, bien-être animal, 
développement de la biodiversité, autorisation de très peu d’additifs, transformation douce des 
matières premières et, depuis 2021, responsabilité sociale. Grâce au logo apposé, les produits certifiés 
Demeter sont facilement identifiables.

La certification Demeter est un vrai gage de qualité, et un atout indéniable pour se distinguer 
auprès des consommateurs.

DEMETER PARTICIPE À NATEXPO POUR METTRE À L’HONNEUR 
LA BIODYNAMIE ET PRÉSENTER  LES NOUVEAUTÉS 2022
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Découvrez les nouveaux produits certifiés Demeter sur le stand D131

Dans un contexte général de consommation bousculé, le marché bio français recule pour la première 
fois en 2021. Malgré ces bouleversements, Demeter reste un repère pour les consommateurs et l’une 
des certifications qui s’est le plus développée ces dernières années. La recherche de matières premières 
et de produits issus d’une agriculture respectueuse du vivant pousse de plus en plus d’entreprises à se 
tourner vers des alternatives agricoles et des certifications plus exigeantes, telle que Demeter. Cette 
année encore a été marquée par de nombreuses nouvelles demandes d’adhésion, développement ainsi 
la gamme des matières premières et produits certifiés Demeter. 

Vous pourrez découvrir sur notre stand D131, les nombreux nouveaux produits Demeter : jus, purée de 
fruits, miel, vinaigre, fruits secs, légumineuses, céréales pour alimentation animale.. . dont la majorité 
issue des matières premières cultivées en France.

Vous voulez en savoir plus sur l’agriculture biodynamique ? Vous souhaitez développer une filière 
Demeter ? Retrouvez Demeter à Natexpo au stand D131 !

Déjà présent depuis 5 ans sur Natexpo  

Installé cette année à Lyon, le salon Natexpo attend 1800 exposants et marques. Ce salon professionnel 
unique en son genre est l’évènement qui dessine la bio de demain. C’est pourquoi c’est une évidence 
pour Demeter d’y être présent et de représenter l’agriculture biodynamique pour la 5ème année 
consécutive.

L’équipe Demeter, vous attend sur le stand D131 durant tout le salon pour échanger autour de la 
biodynamie et de la certification Demeter et vous accompagner dans le développement de vos projets. 

N’attendez plus et prenez rendez-vous avec nous via la plateforme Rendez-vous d’Affaires du 
salon Natexpo ou par mail : communication@demeter.fr
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DEMETER, QUALITÉ BIODYNAMIQUE CERTIFIÉE

A propos de Demeter

La certification Demeter existe depuis 1932 et est aujourd’hui présente dans plus de 65 pays, sur tous les 
continents, avec un développement dynamique. Il y a plus de 9 000 adhérents certifiés Demeter dans le monde 
dont près de 1 100 en France (20 167 hectares cultivés en biodynamie).  
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