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Bioline

La grande distribution 
stimuLe La vente des 
aLiments bio
La SA Bioline Europe produit depuis 
1995 pour le rayon frais et surgelés 
e.a. des spécialités végétariennes, des 
mélanges de légumes, des plats prêts 
à l’emploi, des lasagnes et des pizzas. 
Tous les produits sont certifiés biolo-
giques. “Depuis quelques années, le 
marché du bio connaît en Europe une 
croissance annuelle de 8% à 10%”, 
indique le directeur, Arthur Van der 
Heyden. “C’est un rythme de croissan-
ce exceptionnel pour le secteur alimen-
taire. Ces dernières années, Bioline a 
dépassé ces chiffres de croissance. 
En tant que spécialiste de l’alimenta-
tion bio, nous pouvons nous consacrer 
pleinement aux produits et au marché 
bio. Cela influence positivement la 
confiance de nos clients. Ils savent que 

nous sommes spécialisés dans le bio 
et que nous disposons du savoir-faire 
nécessaire. Nous continuons de nous 
concentrer sur cette spécialisation et 
nous nous adressons au consomma-
teur moderne. La facilité d’utilisation et 
de préparation est devenue très impor-
tante pour lui.”
Arthur Van der Heyden apprécie les 
efforts des supermarchés pour don-
ner une place au bio et promouvoir ces 
produits. “Plusieurs supermarchés ont 
ajouté ces dernières années de nou-
veaux produits dans différentes caté-
gories de la gamme bio, ils établissent 
des folders avec des produits bio, mè-
nent des promotions, etc. Ils suscitent 
ainsi l’intérêt du consommateur pour 
les références bio existantes et nou-
vellement introduites. Si les magasins 
proposent davantage de produits bio, 
la visibilité est plus importante et le 
consommateur y réagit positivement.” 
Bioline Europe produit aussi bien sous 

sa propre marque que sous label privé. 
“Nous avons notre propre politique de 
marque, mais voulons aussi répondre 
à la demande de label privé. Nous es-
sayons toutefois de produire deux ca-
tégories de produits différentes.”
Comment Arthur Van der Heyden en-
visage-t-il l’avenir ? “Les consomma-
teurs bio achètent plutôt en fonction 
de la qualité que du prix. Ils sont très 
fidèles à nos produits. Je pense (et 
j’espère) que la crise ne va pas trop 
influencer leur comportement d’achat. 
Je suppose qu’ils préfèreront épargner 
sur des dépenses plus importantes 
que celles de l’alimentation.”
www.bioline.be
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Bio made in Belgium
Le marché de l’alimentation biologique connaît une forte croissance depuis 
quelques années. Cette évolution concerne-t-elle toutes les catégories ? 
Quel rôle joue la grande distribution dans la commercialisation des produits 
bio ? Et la poursuite de la croissance n’est-elle pas compromise par la crise 
économique ? Six fabricants belges d’aliments bio témoignent. 

Texte : Frederika Hostens

Ganda / Le Larry

Le bio ne peut pas 
devenir éLitiste
L’histoire de Vleeswaren Corma re-
monte à 1954, lorsque les parents de 
Dirk Cornelis se sont établis à Wetteren 
comme bouchers indépendants. En 
1969, ils ont lancé une petite entreprise 
de charcuterie à Destelbergen. “J’ai re-
joint l’entreprise en 1980”, explique le 
directeur général Dirk Cornelis. “Pour 
notre jambon séché à longue matura-
tion (9 à 12 mois), nous avons créé en 
1985 la marque Ganda Ham. La version 
biologique est disponible sur le marché 
depuis 1993. Les premières années, 
Bio Ganda Ham se vendait uniquement 
dans les magasins d’aliments naturels. 
Plus tard, il a fait sont entrée chez Bio-
Planet et Bio Fresh. Aujourd’hui, près 
de 8% de nos jambons sont biologi-
ques. La moitié de notre production 
bio est destinée à la Belgique, l’autre 
moitié est exportée vers le Danemark, 
la France, l’Allemagne, … Il y a aussi un 

intérêt au Royaume-Uni, mais, en rai-
son de la crise, cet intérêt ne s’est pas 
encore traduit en projets concrets.”
“En 2004, nous avons entamé une col-
laboration avec Le Larry, producteur de 
fromage de chèvre artisanal”, explique 
Dirk Cornelis. “Environ 40% de notre 
fromage de chèvre sont de qualité 
biologique. Nous produisons chaque 
semaine approximativement 20.000 
unités de crottin nature, de fromage de 
chèvre à l’huile, aux herbes, au lard et 
au saumon. Plus de 75% arrivent chez 
le consommateur final via Delhaize, 
Bio-Planet et collègues, le reste part en 
Allemagne. L’évolution de notre chif-
fre d’affaires bio a suivi ces dernières 
années la même tendance que celle 
de nos produits habituels. Toutefois, 
les prix élevés des matières premiè-
res freinent sans doute la poursuite 
de notre croissance. C’est un marché 
qui s’auto-pénalise lorsque le produit 
devient trop cher, surtout en temps 
de crise. Je ne veux pas que le bio 
devienne élitiste. C’est pourquoi nous 

recherchons des possibilités pour ren-
dre notre gamme bio plus accessible. 
Nous avons par exemple engagé une 
collaboration avec Vleeswaren Hoste à 
Maldegem. Ils vont produire pour nous 
un jambon biologique plus jeune. Celui-
ci sera vendu à un prix avoisinant les 29 
euros le kilo, alors que notre Bio Ganda 
Ham, qui doit observer une période de 
maturation beaucoup plus longue et 
perd davantage de poids suite à l’assè-
chement, se vend à un prix supérieur à 
40 euros le kilo.”
www.ganda.be et www.lelarry.be
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BioKorn Biscuits

La poursuite de La 
croissance est surtout 
possibLe grâce au LabeL 
privé

Des biscuits à la fois sains et délicieux, 
voilà de quoi il retourne chez BioKorn 
Biscuits. “Mon père a repris la bou-
langerie de mon grand-père dans les 
années 60”, raconte le gérant, Jos 
Corthouts. “Il l’a transformée en bou-
langerie produisant du pain au levain 
et des biscuits diététiques et aux cé-
réales complètes. Depuis le début des 
années 80, je me suis spécialisé dans 
la fabrication de biscuits. Nous avons 
mis en service à cet effet une nouvelle 
boulangerie en 1985. Il y a deux ans, 
nous avons mis en service une autre 
nouvelle boulangerie, car nous pas-
sions à côté de commandes importan-
tes. Dans la nouvelle usine, nous avons 
une capacité de production bien plus 
élevée et nous sommes certifiés BRC 
et IFS.” En 2007, le chiffre d’affaires de 
BioKorn Biscuits a augmenté de pas 

moins de 50%. Pour 2008, le fabri-
cant de biscuits prévoit une croissance 
d’environ de 30%. La crise économi-
que ne risque-t-elle pas de freiner cette 
croissance ? Jos Corthouts : “Je pars 
du principe et j’espère que le marché 
bio va continuer à se développer, mais 
il demeure néanmoins une incertitude. 
Nous essuierons incontestablement 
des revers, mais je ne m’attends pas à 
une débâcle complète.”
Colruyt distribue déjà les biscuits 
BioKorn depuis le début des années 
90. “C’était notre premier client dans 
la grande distribution. Maintenant, il 
y en a d’autres, tant en Belgique qu’à 
l’étranger.” Actuellement, 70% de 
la production BioKorn sont destinés 
à l’exportation, dont la moitié pour 
le Royaume-Uni. “Le vif intérêt que 
vouent divers retailers anglais à l’ali-
mentation bio se traduit en volumes 
importants”, souligne Jos Corthouts.
BioKorn Biscuits produit sous label 
privé pour différentes chaînes de su-
permarchés nationales et étrangères. 
“La demande de label privé vient aussi 
de chaînons intermédiaires : des en-

treprises qui proposent un package 
complet avec des aliments ‘reform’ 
et bio sous leur propre marque. Nous 
sommes experts dans la production et 
eux, dans la commercialisation, si bien 
que nous nous complétons à merveille. 
Développer nos propres marques de-
vient de plus en plus difficile dans le 
canal des supermarchés. La crois-
sance résultera dès lors désormais en 
majeure partie de la production sous 
label privé. Ou alors nous choisissons 
d’évoluer plus lentement avec nos pro-
pres marques, mais ceci sous-entend 
de gros investissements pour l’intro-
duction et la promotion.”
www.biokornbiscuits.com

Damhert / Biofood

Le redynamisation du 
marché suite à La crise 
de La dioxine est déjà 
Longtemps révoLue 

Damhert Nutrition a été créé en 1986 
en tant que distributeur de produits 
naturels et diététiques, pour devenir 
par la suite producteur. La société 
à une personne s’est développée 
en groupe d’entreprises, avec la SA 
Biofood comme entité de coordina-
tion, et compte aujourd’hui 80 col-
laborateurs. Depuis le tout début, 
Damhert propose une gamme bio. 
Cette gamme représente de nos jours 
environ 20% du chiffre d’affaires et 
comprend les céréales, les bonbons, 
les boissons, les produits frais, le pain, 
la garniture pour le pain, les noix, les 
sauces et les huiles. Dans les super-
marchés, les produits bio sont vendus 
sous la marque Biofood et dans les 
magasins d’aliments naturels, sous 
la marque Haagland. “La crise de la 
dioxine a entraîné une sérieuse redy-
namisation du marché”, affirme l’ad-
ministratrice-déléguée Grete Remen, 
“mais celle-ci est déjà longtemps 
révolue. Dans les aliments secs bio-
logiques, je ne constate que peu ou 
pas de croissance en Belgique depuis 

quelques années. Au rayon frais, en 
revanche, il y a toujours une évolution 
positive. La viande, les substituts de 
viande, le pain et les légumes s’en 
sortent très bien. Aux Pays-Bas, la 
situation est totalement différente. 
Là-bas, la demande de produits bio 
ne cesse de croître dans toutes les 
catégories. C’est également le cas en 
Allemagne, en Espagne, en France, … 
En Belgique, nous semblons faire du 
surplace. C’est dommage. Les pro-
duits bio offrent une telle plus-value, 
non seulement pour l’environnement, 
mais aussi pour le bien-être animal, 
pour la santé, … Il faudra davantage 
sensibiliser le public pour attirer l’at-
tention sur toutes ces richesses.”
“La grande distribution est un canal 
important pour l’alimentation bio 
étant donné que peu de personnes 
fréquentent les magasins de produits 
naturels. Beaucoup n’osent pas en-
core y entrer. Ne serait-ce que pour 
cette raison, c’est déjà une bonne 
chose que les supermarchés aient 
franchi le pas vers l’alimentation 
bio. La marque Biofood y a acquis 
une place de choix. Chaque produit 
Biobood apporte un plus, au-delà de 
l’origine biologique des ingrédients. Il 
est sans gluten, ou a une plus faible 
valeur calorique, ou ne contient pas 
de sucre ou pas de sel, …”

Est-ce que Damhert craint la crise ? 
“Nous sommes heureusement une 
PME. Nous ressentons les effets 
de la crise, mais pas autant qu’une 
multinationale. Je ne crains pas une 
répercussion négative sur la vente 
d’aliments bio. Ce n’est pas un mar-
ché sensible aux prix. Mais je ne peux 
évidemment pas prévoir quelle sera la 
situation l’année prochaine.”
www.damhert.be
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Pur Natur

un rayon d’action 
pLus Large que 
Les défenseurs 
intransigeants 
de L’aLimentation 
bioLogique 

Peu de temps après la seconde guerre 
mondiale, on a pu voir apparaître en 
Flandre orientale une entreprise lai-
tière régionale baptisée Melkinrichting 
Kruishoutem, en abrégé MIK. Celle-
ci transformait le lait cru en beurre, 
en babeurre, en lait chocolaté, … 
L’entreprise était florissante et était 
l’une des premières à produire du 
yaourt. En 1988, elle a été reprise. 
Depuis lors, MIK a choisi de se tour-
ner exclusivement vers la production 
de yaourt, de desserts et de fromage 
frais. “La décision de débuter fin des 
années 80 avec une gamme biologi-
que sous la marque Pur Natur était le 
résultat d’une mûre réflexion”, fait re-
marquer le directeur général Luc De 
Baeremaeker. “Nous avons développé 
une marque A traditionnelle. Nous 
allions un goût excellent à une qua-
lité supérieure, des ingrédients 100% 

biologiques et un conditionnement 
sobre.” En un temps record, Pur Natur 
a acquis une solide réputation sur le 
marché national et étranger. “Année 
après année, nous augmentions les 
volumes. Ces dernières années, nous 
avons même enregistré des chiffres 
de croissance de 15% à 20%. Le 
consommateur perçoit avant tout les 
produits Pur Natur comme délicieux et 
sains. Nous atteignons ainsi un groupe 
beaucoup plus large que les défen-
seurs intransigeants de l’alimentation 
biologique.”
90% de la production Pur Natur vont 
au canal des supermarchés, 10% aux 
magasins d’aliments naturels. “Les 
articles de marque constituent la plus 
grande proportion de notre assorti-
ment”, précise Luc De Baeremaeker. 
“Mais, à côté de cela, nous fabriquons 
aussi, en guise de service pour nos 
clients, quelques produits sous label 
privé. Dans les produits Pur Natur, le 
lait est entièrement naturel, et donc 
pas écrémé. Nous ne pouvons satis-
faire la demande de produits maigres 
sous la marque Pur Natur, mais nous 
pouvons le faire sous les marques de 
nos distributeurs.”
Que réserve l’avenir ? Luc De 

Baeremaeker : “Je m’attends à une 
nouvelle croissance de l’alimentation 
bio, à condition que la différence de 
prix par rapport aux aliments ordinai-
res ne devienne pas trop grande. Nous 
devons tout mettre en œuvre pour 
payer un prix équitable à l’agriculteur 
pour son agriculture biologique, ce à 
quoi il a parfaitement droit, mais nous 
devons aussi garder la différence de 
prix dans les limites du raisonnable. 
Sinon, la question ne sera plus de sa-
voir si les consommateurs vont nous 
laisser tomber, mais plutôt quand ils 
vont le faire…”
www.purnatur.eu

Porcs Qualité Ardenne

une demande Largement 
supérieure à L’offre

Porcs Qualité Ardenne est une société 
coopérative d’éleveurs-engraisseurs 
de porcs, avec le statut de chevillard 
en gros. Créée en 1989 par 14 pro-
ducteurs et 1 boucher, P.Q.A. a aug-
menté sa production au fil des ans, 
passant d’un abattage de +/- 7000 
porcs en 1997 à un abattage de plus 
de 40 000 bêtes en 2007, dont plus 
de 15% de porcs bio. “La filière bio 
de P.Q.A. existe depuis 2001”, expli-
que Jean-Claude Michel, responsable 
commercial “La vente de nos produits 
bio progresse d’environ 25% par an. 
Il y a une très forte demande que, 
pour le moment, nous n’arrivons pas 
à satisfaire. Notre défi le plus impor-
tant consiste donc à convaincre plus 
d’éleveurs conventionnels à se mettre 
au bio.”
La viande fraîche bio, la charcute-
rie bio et les salaisons bio de P.Q.A. 
sont commercialisées sous le nom 

“Ardenne Bio” et sous les marques 
de différents emballeurs et supermar-
chés. Jean-Claude Michel estime que 
les supermarchés sont incontourna-
bles pour faire évoluer le bio auprès de 
tous les consommateurs. “Au niveau 
bio et supermarché, Bio-Planet est 
la meilleure formule. Dans un super-
marché conventionnel, les consom-
mateurs bio doivent parcourir pas mal 
de rayons pour trouver ce qu’ils cher-
chent, tandis que dans un Bio-Planet, 
les produits bio sont présentés en-
semble. La viande bio offre une qualité 
que l’on n’obtient plus avec de la vian-
de conventionnelle. Pour la charcute-
rie bio, nous avons dû mettre au point 
de nouvelles techniques de fabrica-
tion pour pallier l’interdiction d’utiliser 
certains ingrédients, dont les nitrates 
et les nitrites. Maintenant que nous y 
sommes parvenus, cette interdiction 
est plus un atout qu’un inconvénient. 
Nous obtenons même un meilleur 
goût. Ainsi, le jambon d’Ardenne bio 
est une vraie délicatesse.”
Ce que l’avenir réserve ? “Je ne pense 
pas que la crise va toucher le secteur 

de l’alimentation bio. Les gens qui 
mangent bio ont fait une démarche, 
ils ont des habitudes de consomma-
tion un peu différentes de celles de la 
masse.”
www.pqa.be


