DOSSIER DE PRESSE

Bonjour ! Nous sommes BIO PLANÈTE.

100% BIO. DEPUIS LE DÉBUT
DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS.

www.bioplanete.com
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INTERVIEW

Judith Moog & Jérôme Stremler
BIO PLANÈTE : une passion pour la qualité, l’innovation et l’équité
« Nous n’envisageons pas la bio autrement qu’à travers une parfaite harmonie entre tradition artisanale,
technique de pointe et gestion performante de la qualité. Parce que la bio est notre passion,
nous la sublimons sans compromis. »
Judith Moog & Jérôme Stremler, Co-présidents BIO PLANÈTE
Judith Moog : BIO PLANÈTE est une entreprise française au rayonnement international. Notre origine remonte aux années 80, quand mon père, Franz J. Moog,
arrive dans le Sud de la France avec la
volonté de s’installer en tant qu’agriculteur biologique. La petite exploitation est
depuis devenue la première huilerie exclusivement biologique d’Europe et nos
valeurs sont toujours les mêmes : qualité,
innovation et équité.
L’innovation au cœur du
développement de BIO PLANÈTE
Jérôme Stremler : Le développement régulier de nouveaux produits répondants
aux besoins des consommateurs est l’une
des clés de notre succès. Notre gamme
d’huiles est composée de près de 70 références !
JM : Cette innovation se retrouve également à travers la gamme Protein que nous
avons lancée en 2017. BIO PLANÈTE
sélectionne des graines, fruits à coques et
pépins de premier choix. Une fois l’huile
extraite, la matière restante - le tourteau
- est réduite en une farine fine d’une te-

neur protéique exceptionnelle, Ce développement est la conséquence directe de
notre souhait de valoriser nos matières
premières et également de répondre
aux nouveaux besoins nutritionnels des
consommateurs en matière de protéines,
notamment dans le cadre de régimes dits
« alternatifs ».
Une démarche qualité sans concession
JS : Afin de garantir la qualité de nos
produits, nous mettons en œuvre des
moyens considérables. Nous disposons d‘un laboratoire intégré avec des
contrôles multiples à chaque étape de la
production. Nous nous engageons pour
une véritable transparence : la traçabilité
de chacun de nos produits est totale.
JM : La transparence est pour nous une
évidence et pour aller plus loin, l’information pour la promotion d’une alimentation saine et équilibrée est également
l’un de nos axes clés de communication.
Nous souhaitons apporter au consommateur une véritable information dans
tous nos supports de communication et
notamment sur les étiquettes.
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L’équité et les producteurs :
le point central pour BIO PLANÈTE
JM : Les producteurs sont l’alpha et
l’oméga du bio et pour que l‘agriculture
biologique ait un avenir, il faut être prêt à
payer un prix équitable aux agriculteurs.
Nous avons développé une gamme 100 %
française et nous nous engageons à travers des contrats pluriannuels.
JS : Les produits répondant plus particulièrement à nos exigences en matière de
commerce équitable et de respect social
le sont dans le cadre de notre charte Unis
& Bio. «Unis» pour les liens étroits que
nous avons tissés avec nos partenaires et
«Bio» pour nos convictions profondes.
L’obtention de labels reconnus est la
continuité logique de notre approche
équitable.
JM & JS : L’important pour nous est
de préserver nos valeurs. Nous sommes
persuadés que la bio doit être la norme
de demain. Les étapes pour atteindre cet
objectif constituent un défi passionnant.

HISTORIQUE
1983
1984
1989

Franz J. Moog s’installe dans l’Aude

1990
1993
2003
2004

Développement de la marque « BIO PLANÈTE »

2006
2011
2017

Lancement de l’huile de coco BIO PLANÈTE

Création de l’entreprise
Reprise de l’entreprise par Judith Moog
Spécialisation dans l’huilerie

Premier agrandissement des locaux de l’entreprise
Deuxième agrandissement de l’entreprise
J érôme Stremler devient Co-gérant et associé à BIO PLANÈTE
Judith Moog ouvre un bureau commercial en Allemagne

Création de la filiale Ölmühle Moog GmbH
 ancement d’une gamme de farines & mix
L
Troisième agrandissement du site de production
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INNOVANTS PAR TRADITION
Des méthodes de fabrication
respectueuses des matières

Des procédés spéciaux
pour des produits exigeants

Une créativité
« à la BIO PLANÈTE »

Pour nos huiles, il ne saurait être question d‘autre chose que d‘une transformation avec pour objectif de libérer
le potentiel gustatif intrinsèque des
graines, fruits à coques et pépins.

Une tradition artisanale et trente années
d‘expérience dans le domaine de l‘oléification constituent aujourd‘hui encore les
fondements de notre travail.

Des huiles les plus classiques, aux mélanges savoureux en passant par la création de nouveaux produits, nous anticipons les besoins de nos clients.

L‘une de nos premières presses à vis est
encore en activité.

-
Un département R&D interne à la
pointe de l’innovation, un travail quotidien sur les formules, le goût et les
procédés.
-
Un service développement produits à
l’écoute des nouveaux besoins alimentaires.
- Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée : de l’ingénieur au spécialiste
du marketing en passant par des nutritionnistes experts.

Des méthodes éprouvées, une tradition
artisanale mais aussi des idées nouvelles
font de nos huiles des produits uniques.
- Excellence des matières premières
- Mise en valeur du goût
- Une seule pression à froid
- Aucun blanchiment ou raffinage
- Filtration sur cellulose
- Stockage dans des cuves en inox

BIO PLANÈTE c’est également un investissement au quotidien dans l’innovation
pour produire les meilleurs produits :
- Nouveaux procédés de fabrication et de
valorisation de la matière première.
- Développement de prototypes.

Les étapes de la fabrication de l’huile de lin vierge BIO PLANÈTE
3D-Matrix

Première pression
à froid des graines

Filtration traditionnelle
et filtration 3D
pour faire disparaître l'amertume

Contrôle qualitatif
et gustatif de l'huile
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Embouteillage
et mise sur le marché

LA QUALITÉ PAR CONVICTION
Un engagement qualité
de tous les instants

La maitrise globale de la chaine
de production est la clé !

Le savoir-faire s’exprime dès la sélection
des graines et fruits oléagineux. Seules
des matières premières d’une qualité
parfaite, nettoyées et entreposées avec
soin produiront ce goût exceptionnel
que nous recherchons constamment
pour nos huiles.

De la terre à la mise en bouteilles, nous
nous validons nous-même chacune des
étapes de production. Notre ambition est
de rester la référence et les experts dans
ce domaine. C‘est la raison pour laquelle
nous restons curieux et que nous développons en permanence notre expertise.
Nous partageons cette expérience et ces
compétences avec nos partenaires, nos
fournisseurs, ainsi qu‘avec nos clients.

Un contrôle à toutes les étapes
BIO PLANÈTE investit au quotidien et
dispose de son propre laboratoire en interne, en plus des analyses effectuées par
des laboratoires indépendants.
Le premier contrôle intervient chez le
producteur.
A la livraison à l’huilerie, de nouvelles
analyses sont pratiquées à nouveau avant
le déchargement.
Outre les tests organoleptiques continus
et les analyses dans notre propre laboratoire, un organisme extérieur indépendant analyse les potentielles traces de
résidus (pesticides, phtalates etc.) ainsi
que d‘autres paramètres (composition
en acides gras, teneur en vitamine E) en
conformité avec des critères spécifiques
de qualité.
Nos produits sont par essence bios et bons.
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Une traçabilité sans failles
La qualité est bien plus que le nom d‘un
service. Elle est pour nous une véritable
philosophie d’entreprise. Afin de garantir la qualité de nos produits, nous mettons en oeuvre des moyens considérables
et nous allons bien au-delà des exigences
légales.
La transparence est le maître mot de
notre savoir-faire : la traçabilité de chacun de nos produits est totale.

AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME BIO,
AU PLUS PRÈS DES PRODUCTEURS
« Si vous souhaitez que l‘agriculture biologique ait un avenir,
vous devez être prêt à payer un prix équitable aux agriculteurs bio. »

Le respect et l’accompagnement
permanent des producteurs est
pour nous primordial.
Dès les prémices d’un projet, l’idée de
produire une nouvelle huile, nous nous
concertons avec les agriculteurs bio locaux afin d’envisager de débuter ce projet
avec eux. Si cela n’est pas réalisable, nous
cherchons des producteurs en France et
dans les pays voisins en essayant au maximum de constituer des filières.

Dans le cas où une production locale ne
serait pas possible, pour des raisons climatiques, de capacité de production ou autre,
nous cherchons au-delà de nos frontières
en accordant une attention toute particulière au respect des producteurs.

Notre huilerie participe
au développement durable
de différentes régions
du monde avec l‘achat
de matières premières
biologiques issues
du commerce équitable.
Les bases pour y parvenir sont des partenariats commerciaux à long terme qui
reposent sur le dialogue, la transparence
et la garantie de l‘équilibre des droits sociaux. En assurant aux agriculteurs bio
l’achat de leur production à des prix fixés
ensemble, nous soutenons la mise en
place d‘infrastructures sociales et de circuits commerciaux régionaux aussi bien
que des projets de recherche et de formation continue.
Par notre engagement, nous favorisons
la prise de conscience des enjeux économiques et écologiques.
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Aujourd‘hui encore, nous travaillons avec
des fournisseurs de la première heure.
Nous connaissons bon nombre d‘entre
eux personnellement, des agriculteurs bio
locaux jusqu‘aux petits exploitants kenyans
en passant par l‘entreprise familiale italienne.
Pour nous, développer des partenariats
à long terme signifie être fidèle à cette
collaboration, et ce, même lorsque nous
devons faire face à des difficultés

BIO PLANÈTE c’est un
engagement au quotidien
pour accompagner le bio.
C’est la raison pour laquelle nous avons
créé notre propre label équitable : «Unis
& Bio»
Celui-ci illustre l’engagement de notre
huilerie pour des projets équitables de
qualité, une démarche que nous suivons
depuis toujours.

NOS ENGAGEMENTS
Des initiatives concrètes environementales et sociales.
Nous conjugons performance économique et impact positif pour la société.

Étape agricole

Transformation

Emballages

Transports

Utilisation

Fin de vie

Une analyse SEI (Social & Environnemental Impact)

Transformation

Emballages

Transports

Nos bâtiments sont éco-conçus et
éco-responsables. L’utilisation d’énergies renouvelables associées à des équipements techniques ultraperformants,
permettent à la plupart de nos bâtiments
d’atteindre un niveau de consommation
inférieur de 40% à l’exigence réglementaire (RT2012).

Concillier environnement et compétitivité, ou la quête de l’éco-efficience par
l’allègement des emballages. depuis 10
ans, nous innovons avec nos fournisseurs partenaires.

Indispensables à la vie de la société, les
transports génèrent des effets multiples
sur l’environnement. depuis 2012, nous
avons mené un projet ambitieux avec nos
transporteurs ayant pour objectif de réduire ses effets tout en améliorant nos
délais et la préservation de nos produits.

En 2016, nous avons créé par exemple la
bouteille en verre Mascara 0,5 L la plus
légère au monde et visons à fin 2019
810 t de CO2 et 320 t de gasoil économisées !*
L’intégralité de nos emballages primaires et secondaires ont été optimisés
et nous travaillons actuellement sur des
innovations qui nous permettront d’aller toujours plus loin en accord avec nos
convictions.
* base BEE Eco emballages
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Nous avons réduit de 28% nos impact
environnemental sur près de 70% de
nos flux ! Cela représente 98 000 km
de moins parcourus par notre marchandise soit près de 260 t de CO2 économisées par an. Mais ce n’est pas tout,
nous sommes les premiers en France à
faire appel au réseau spécialisé Dachser
FOOD certifié 100% Food, IFS, Bio,
Food defense et nous avons amélioré nos
délais de près de 30% !

HUILES & FARINES BIOLOGIQUES
Nos matières premières d’excellence et nos procédés de fabrication à la pointe de la technologie
nous permettent de répondre aux besoins des consommateurs en matière d’huile et de farine.

Pour la cuisine
de tous les jours

Pour une cuisine
fine et créative

Un plus
pour votre bien-être

Pour une alimentation
saine et savoureuse

Nos huiles « classic » constituent la base d’une cuisine
équilibrée et sont parfaitement adaptées à un usage
quotidien.

Nos huiles « gourmet »
donnent à la cuisine toute
sa saveur grâce à une grande
diversité d’arômes pour une
cuisine goûteuse et créative.

Nos huiles « vitalité » sont le
complément idéal des gastronomes soucieux de leur santé
et de toutes les personnes ayant
des besoins nutritifs accrus.

Intégrée dans une alimentation quotidienne, la gamme
Protein apporte de l’originalité aux plats et de l’énergie au
corps.
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DES UTILISATIONS MULTIPLES,
SIMPLES, GOURMANDES ET SAINES
Nos huiles et farines possèdent des caractéristiques intrinsèques
en terme de composition, valeurs nutritionnelles et goût.
Afin d’accompagner nos consommateurs aux palais et régimes alimentaires
multiples, nous développons, avec des
professionnels, des recettes simples,
gourmandes et saines : fritures, saisies à
la poêle, plats mijotés, cuissons au four,
sauces.

Sauces, vinaigrettes
et mayonnaises

Soins beauté

Toutes nos huiles peuvent être utilisées
à froid pour la réalisation des sauces, vinaigrettes, marinades…

Certaines de nos huiles sont culturellement et historiquement utilisées en soins
beauté depuis des millénaires.

Les farines Protein peuvent également
être saupoudrées directement sur les
plats.

Elles sont, par exemple, appliquées sur
les cheveux, le visage, le corps, les ongles
ou encore les dents.

Cuissons à haute température

Plats mijotés

Cuissons au four

Les bains de friture et les saisies à la poêle
sont des cuissons à haute température qui
nécessitent l’utilisation d’huiles spécifiques.

Les cuissons lentes, mijotées, sont pertinentes pour les huiles qu’il est recommandé de chauffer avec précaution.

Les huiles à chauffer avec précaution sont
idéales pour réaliser plats et desserts au
four.

Des idées gourmandes pour partager des
moments conviviaux et festifs.
Nous informons aussi nos consommateurs sur la composition nutritionnelle
de nos produits, et sur l’utilisation
culturelle des huiles, notamment en
soins beauté.

max.
218°C
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BIO PLANÈTE Huilerie Moog - Route de Limoux - 11150 Bram - France
Contacts Presse :
Open2Europe – food@open2europ.com
Camille Vincent - 01 55 02 15 06
Anne Macquet - 01 55 02 27 92

