
	  

	  

	  
	  

	  
	  

VITRINE	  DES	  BIO	  DE	  BOURGOGNE	  	  
• Plus	  de	  visibilité	  et	  plus	  d’impact	  :	  pour	  vous	  individuellement,	  et	  pour	  les	  bio	  collectivement	  !	  

Clients,	  consommateurs	  ou	  
restaurateurs	  ont	  du	  mal	  à	  vous	  
retrouver	  ?	  	  

-‐ vous	  avez	  un	  site	  peu	  visible	  ?	  
-‐ pas	  de	  site	  web	  ?	  
-‐ pas	  envie	  d’être	  référencé	  sur	  
un	  site	  marchand	  mixant	  	  bio	  et	  
non	  bio	  ?	  

	  

Partant	  pour	  contribuer	  à	  un	  
affichage	  massif	  	  et	  collectif	  des	  
bio	  de	  Bourgogne	  ?	  	  	  
	  

Rejoignez	  la	  vitrine	  collective	  les	  	  
opérateurs	  bio	  de	  Bourgogne	  !	  

	  

	  

	  

• Plusieurs	  portes	  d’entrées	  pour	  l’internaute	  
	  
Recherches	  par	  :	  

-‐ types	  de	  produit	  
-‐ mode	  de	  commercialisation	  
-‐ département,	  rayon	  autour	  d’une	  

localité	  
	  
Ex.	  :	  légumes	  /en	  paniers	  /	  dans	  l’Yonne	  	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

• Cartes	  et	  photos	  satellites	  pour	  localiser	  votre	  ferme	  ou	  domaine	  
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• Fiches	  résumées	  et	  détaillées	  de	  vos	  activités	  
	  

	  
	  

	  

	  

• Un	  plus	  pour	  vous	  :	  l’autonomie	  !	  Vous	  actualisez	  vous-mêmes	  vos	  données	  quand	  vous	  voulez	  

	  

Mode	  d’emploi	  pour	  renseigner	  ses	  données	  en	  ligne	  	  

Le	  site	  a	  été	  conçu	  pour	  que	  tout	  néophyte	  puisse	  
actualiser	  lui-même	  ses	  données.	  C’est	  très	  simple	  !	  

1) inscrire	  votre	  mail	  et	  code	  d’accès	  dans	  l’espace	  privé	  
du	  site	  www.biobourgogne-‐association.org	  

	  
(nous	  contacter	  si	  vous	  n’avez	  pas	  ou	  plus	  de	  code)	  

2) remplir	  votre	  fiche	  en	  ligne	  comme	  sur	  un	  simple	  
fichier	  word	  :	  coordonnées,	  descriptifs	  de	  vos	  produits,	  
tarifs,	  	  avec	  la	  possibilité	  d’ajouter	  des	  fichiers,	  flyers,	  
photos,	  vidéos...	  	  

	  
	  
	  
Important	  :	   Ces	   données	   en	   ligne	   servent	   de	   base	   pour	   d’autres	   supports	   de	   communication	  :	   une	   fois	   que	   vous	   êtes	  
enregistré,	  vos	  informations	  peuvent	  être	  relayées	  facilement	  et	  à	  moindre	  coût	  :	  	  
-‐ «	  Actualités	  »,	  «	  Agenda	  »,	  «	  Accueil	  »	  du	  portail	  de	  la	  bio	  en	  Bourgogne	  ou	  BioBourgogne.	  Association.org	  
-‐ bulletins	  électroniques	  ConsomActions	  envoyés	  au	  grand	  public	  bourguignon	  
-‐ catalogues	  en	  ligne	  et	  éditions	  papier	  (2013)	  :	  Route	  des	  Vins,	  Chemins	  de	  la	  bio,	  etc.	  	  
-‐ actions	  de	  publipostage,	  publicité,	  etc.	  
	  
Attention	  :	  vous	  	  êtes	  responsables	  du	  contenu	  de	  votre	  fiche	  et	  devez	  y	  respecter	  la	  règlementation	  en	  vigueur	  
quant	  à	  l’affichage	  des	  produits	  bio	  ou	  en	  conversion.	  BioBourgogne	  Association	  se	  réserve	  un	  droit	  de	  regard	  sur	  le	  
contenu	  de	  votre	  fiche	  et	  la	  possibilité	  de	  supprimer	  votre	  fiche.	  
	  
	  

FRAIS	  D’INSCRIPTION	  2013 :	  Vitrine	  des	  bio	  de	  Bourgogne	  	  
+	  catalogue	  en	  ligne	  

-‐	  Producteurs	  /vignerons	  :	  	  
-‐ Adhérent	  BBA	  bénéficiaire	  de	  la	  marque	  BIOBOURGOGNE	  :	  gratuit	  
-‐ Adhérent	  BBA	  non	  bénéficiaire	  marque	  :	  17,95€TTC	  (15HT)	  
-‐ Adhérent	  GAB	  :	  23,92€TTC	  (20€HT)	  	  
-‐ Non	  adhérent	  GAB	  :	  47,84	  €TTC	  (40HT)	  

-‐	  Restaurateurs	  distribuant	  régulièrement	  des	  produits	  bio	  bourguignons	  :	  35,90TTC	  (30€HT)	  
-‐	  Distributeurs	  :	  30€	  à	  150€HT,	  sous	  certaines	  conditions:	  Nous	  contacter.	  

Contact	  :	  votre	  GAB	  ou	  Animatrice	  Anne	  Lothoré	  :	  bba@biobourgogne.org	  


