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Distributeur Bio pour >500 clients en Belgique depuis 1980

Biofresh est pionnier du Bio depuis 1980
avec 3 plateformes logistiques en Belgique
• Entreprise familiale

Gavere

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

• Plus de 40 années d’expérience en Bio
• Livraison 6 jours sur 7 - ultra frais
• Partenaire de plus de 500 clients en Belgique
• Les produits commandés avant 14h sont livrés le soir même
• Gamme de Fruits & légumes, produits frais et secs: > 10,000 articles en
stock
• Livraison de Fruits & Légumes chaque jour (locaux & importés)

Alleur

L’équipe responsable des fruits & légumes est forte
de nombreuses années d’expérience et travaille en
étroite collaboration avec nos producteurs
• Equipe de 5 personnes & une équipe aux Pays-Bas
• Vaste assortiment chaque jour
• Partenariat sur le long terme avec nos producteurs
• Développement de projets gagnant-gagnant avec nos
producteurs
• Aide à la conversion vers le bio
• Produits Bio, Déméter et Bio Garantie
• Producteurs locaux
• Connaissance des besoins des magasins bio

Biofresh collabore avec des producteurs en Flandre, à
Bruxelles et en Wallonie
Pierre & Olivier Le Maire
•

•

•

1978, Pierre Le
Maire reprend la ferme
familiale, spécialisée dans
l’élevage des moutons et
la culture des betteraves,
des céréales.
Dès 2014, il aménage dans
une grange de
l’exploitation son premier
atelier de
conditionnement.
Les céleris sont lavés et
conditionnés sur place.
Les panais bio, carottes de
couleurs et persil
tubéreux suivront de 2016 à
2018.
2015, son fils, Olivier,
s’associe à l’aventure et
participe au développement
de l’entreprise familiale.

Biofresh met en avant dans les magasins bio ses
partenaires producteurs : Ce sont nos héros
Chaque semaine, un
producteur est mis
à l’honneur chez
Biofresh
Mailing & posters
vers les magasins
bio en Belgique
Focus sur le local &
le partenariat

Entrez en contact avec l’équipe Biofresh
Bernard Craeye, Dirk De Bruycker, Jan Dekeyser, Merel Smedts et Ivan Moerman
Contact: agf@biofresh.be
Bernard: 0486/52 00 90
Ivan: 0473/63 53 99

