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Actibio, le « Frenchie » spécialiste des ingrédients bio ! 
 

Fournisseur français d’ingrédients alimentaires et cosmétiques, certifiés 100% bio, depuis 2001, Actibio 

c’est un catalogue avec plus de 1 600 références destinées aux professionnels. De l’épicerie, aux 

produits salés et sucrés, à tous types de céréales, légumineuses, graines, huiles végétales, huiles 

essentielles, aides à la boulangerie, sauces et boissons bio… Une gamme bio riche et diversifiée. 

Privilégiant le « Made in France », nous collaborons avec des producteurs français pour développer des 

filières biologiques et donc assurer une production bio et française. Nous travaillons également avec 

des fournisseurs internationaux d’origine Indienne et européens principalement allemands et italiens 

mais aussi néerlandais, anglais, suisses, autrichiens, espagnols, polonais, grecques, danois et croates.  

De plus, le marché bio est composé de produits spécifiques, peu connus et quelques fois difficilement 

trouvables. Actibio est là pour vous aider à les dénicher. En effet, notre équipe commerciale effectue 

du sourcing auprès de nos fournisseurs, pour trouver le produit qu’il vous faut ! 

Nous réceptionnons nos produits soit en vrac soit en produits finis (bocaux, boîtes 3/1, boîtes 5/1 et 

boîtes 10/1). Certains de nos produits sont reconditionnés par notre équipe logistique, dans des sacs PE 

avec une qualité SVAE85, destinés au contact de tous types de denrées alimentaires. Nous pouvons 

fournir des conditionnements de 1 kg à 25 kg et plus selon la demande client. Seule notre gamme 

d’épices bio peut être fournie en sachet de 500 g. 

Nous livrons partout en France et en Europe avec un délai de +/- 72h, cela peut aller jusqu’à 7 jours 

selon votre zone géographique et certaines contraintes liées au transport.  

En termes de ressources humaines, Actibio, c’est aussi 12 salariés, dont certains parlent anglais et 

allemand. Notre équipe est composée de Birgit UETZ, gérante, une équipe de 4 commerciaux agro-

alimentaires, une commerciale cosmétique, une comptable, une responsable qualité, une chargée de 

communication et trois préparateurs de commandes.  

« Il suffit de peu pour faire beaucoup. L’agriculture biologique est pour moi un art de vivre, une aventure 

humaine, un engagement. » Birgit UETZ, gérante d’Actibio 

 


