Communiqué de presse - septembre 2019

"ET toi ? T’es Be Reizh ?"
Be Reizh labellise plus de 200 produits à découvrir dans l’ensemble des circuits de distribution (marchés,
épiceries, magasins Bio, grandes surfaces). Mais, qui sont réellement ces produits ? Pourquoi sont-ils
labellisés Be Reizh ? Nous avons souhaité répondre aux consommateurs à travers la campagne « Et toi ? T’es
Be Reizh ? ». Zoom sur trois partenaires :
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Be Reizh : le premier label des produits Bio et Bretons !
VALORISER UNE ALIMENTATION BIO REGIONALE

UN OUTIL POUR LES PROFESSIONNELS

Manger bio c’est bien mais manger bio et breton
c’est encore mieux ! Be Reizh est le premier
label de valorisation des produits Bio et Bretons
dans nos commerces. Il répond à la demande des
consommateurs qui souhaitent manger du bio d’ici.
D’après l’Agence Bio, en 2018, pour 89% des français
l’origine locale du produit est un critère de choix à
l’achat et pour 83% des français le logo AB en est un
également.

Be Reizh permet aux entreprises bretonnes de
communiquer sur l’origine de leurs produits
Bio et est un moyen de soutenir l’économie
régionale (localisation de l’emploi en Bretagne,
approvisionnement régional).

UN LABEL FIABLE ET DES CRITERES EXIGEANTS

L’INTERET POUR LES CONSOMMATEURS
Be Reizh est un repère qui permet aux consommateurs
de distinguer les produits certifiés Bio et contenant
au minimum 50% d’ingrédients issus de l’agriculture
bretonne. Pour :

Be Reizh labellise les produits certifiés Bio dont
l’approvisionnement en matières premières est majoritairement issu de l’agriculture bretonne (minimum 50% de la recette). Il valorise également la localisation régionale de l’emploi et les pratiques
allant dans le sens du développement durable mises
en place par les entreprises. Un contrôle est effectué
tous les deux ans chez les partenaires Be Reizh.

Connaître l’origine de ses produits
Participer à l’économie de sa région
Consolider le lien entre Bio et régional

‘

Ou trouver les produits Be Reizh ?
Les produits labellisés Be Reizh sont à retrouver dans l’ensemble des circuits de distribution de nos
partenaires. Pour plus de détails sur les points de vente en Bretagne et en France, rendez-vous sur la rubrique
«Les partenaires » du site http://bereizh.ibb.bio
LES PARTENAIRES BE REIZH : JAMPI GLACIER (Bohars - 29), KERVERN (Grand Fougeray - 35), LA MARMITE
BRETONNE (Plougoumelen - 56), LE P’TIT FAUSSET (Merdrignac - 22), LES SAULES - FUMOIR DES VALLONS
(Chanteloup - 35), MINOTERIE PRUNAULT (Ercé en Lamée - 35), KRAZAN (Noyal Pontivy - 56), MOULIN DE
QUINCAMPOIX (Rimou - 35), LAIERIE DE KERGUILLET (Plouay-56), GASPARD FOURCHETTE (Le Faouët - 56),
YOANN GOUERY (Yffiniac - 22).
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