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I. QUALITE DES PRODUITS

I. QUALITY OF PRODUCTS

Les produits alimentaires sélectionnés et distribués par Biocoop sont
conformes au mode de production biologique conformément au règlement
européen 834/2007 et son règlement d’application 889/2008, complété par
les cahiers des charges nationaux homologués. Ils bénéficient d’une
certification par un organisme de contrôle agréé.
En complément de ce socle de sélection, Biocoop recherche en
permanence des améliorations qualitatives pertinentes se traduisant par
les critères exprimés plus bas. Pour les produits animaux, produits non
alimentaires et compléments alimentaires, des annexes précisant les
demandes qualité spécifiques sont disponibles.
1. Composition
Les critères impératifs de qualité des produits référencés par Biocoop sont
les suivants :
- Absence de sous-produits de maïs, de colza, de riz, de soja, de coton
ou de papaye non bio.
- Absence d’ingrédients issus de Matières Premières à risque OGM
provenant du Continent américain ou de Chine : Alfalfa, Betterave, Coton,
Courge, Courgette, Maïs, Colza, Lin, Papaye, Poivron, Riz (à l’exception
des sous-produits du riz), Soja (à l’exception des sauces soja), Tomate,
Pollen
- Absence de complémentation en vitamines de synthèse et minéraux
(hormis le lait maternisé et les produits de l’alimentation infantile dans
lesquels la loi l’exige).
Biocoop refuse les jus de fruit à base de concentré, hors compléments
alimentaires (dans ce cas précis, l’utilisation d’un concentré peut permettre
de renforcer la présence en actifs dans le produit). Dans le cas des jus
mono-fruits, Biocoop refuse de référencer des nectars sauf si ceux-ci sont
indispensables de par la nature du fruit pour obtenir une texture de jus
suffisamment liquide. Ne sont pas concernés les produits qui utilisent des
concentrés en tant qu’ingrédient.
Biocoop accorde sa préférence aux additifs bio suivants :
- E 322 Lécithine de soja
- E 392 Extraits de romarin
- E 406 Agar-agar
- E 410 Farine de graines de caroube, gomme de caroube
- E 412 Gomme de guar
- E 414 Gomme arabique (d'acacia)
- E 901 Cire d'abeille
- E 903 Cire de Carnauba
A compter du 1er janvier 2018, Biocoop refuse dans les produits à ingérer
la présence des composés suivants que ce soit sous leur forme nano
particulaire ou non :
- l’anti-agglomérant dioxyde de silicium.
- l’additif dioxyde de titane
Biocoop accorde sa préférence aux produits ne contenant pas d’arôme.
Cependant, en cas de présence de cet ingrédient, Biocoop n’accepte que
des arômes naturels biologiques.
Concernant les pâtes à tartiner chocolatées, à compter du 1er mars 2018,
Biocoop demande à ses fournisseurs la garantie d’un minimum de 20% de
fruits secs dans la liste des ingrédients.
Biocoop donnera sa préférence aux produits qui ne comportent pas les
ingrédients suivants :
- Acide citrique ;
- Gélatine non bio ;
- Lécithine de tournesol non bio ;
- Les levures sont prises en compte comme ingrédient agricole à compter
du 1er janvier 2014. Biocoop incite à l’utilisation de levure biologique.
- De façon générale tout produit non bio même s’il est autorisé à l’annexe
IX du règlement d’application 889/2008.
Biocoop exige une garantie de non déforestation pour les ingrédients
obtenus à base de palme.

The food products selected and distributed by Biocoop comply with the
organic production method pursuant to European Regulation 834/2007
and its implementing regulation 889/2008, complemented by approved
national requirements. They have been certified by an approved
certification body.
In addition to this selection base, Biocoop is continuously looking for
relevant qualitative improvements which are reflected in the criteria set
out below. For animal products, non-food products and food
supplements, annexes setting out specific quality requirements are
available.
1. Composition
The mandatory quality criteria of products referenced by Biocoop are
as follows:
- Absence of by-products of non-organic maize, canola, rice, soya,
cotton or papaya.
- Absence of ingredients from Raw Materials with GMO risk from the
American Continent or China: Alfalfa, Beetroot, Cotton, Squash,
Courgette, Maize, Canola, Flax, Papaya, Pepper, Rice (except for byproducts of rice), Soya (except for soya sauces), Tomato, Pollen
- Absence of supplements in the form of synthetic vitamins and
minerals (except for formula milk and baby food products in which it is
required by law).
Biocoop does not accept fruit juices from concentrate, except for food
supplements (in this particular case, the use of a concentrate may
strengthen the presence of active agents in the product). In cases of
mono-fruit juices, Biocoop will not reference nectars unless they are
essential due to the nature of the fruit to obtain a juice texture which is
sufficiently liquid. Products which use concentrates as an ingredient
are not concerned.
Biocoop gives preference to products which contains the following
organic additives
- E 322 soya lecithin
- E 392 rosemary extract
- E 406 Agar-agar
- E 410 Carob seeds flavour or carob gum
- E 412 Guar gum
- E 414 Acacia gum
- E 901 Beeswax
- E 903 Carnauba wax
From the 1rst January 2018, Biocoop refuses in products to be ingest,
the following components either in form nanoparticle or not :
-Silicon dioxide anticaking agent
- Titanium dioxide additive
Biocoop gives preference to products which do not contain flavours.
However, if it is present, Biocoop shall only accept natural organic
flavours.
Regarding chocolate spread, from the 1rst March 2018, Biocoop ask
its suppliers to guarantee a minimum of 20% of dry fruits in the
ingredients list.
Biocoop shall give preference to products which do not contain the
following ingredients:
- Citric Acid;
- Non-organic gelatin;
- Non-organic sunflower lecithin;
- Yeasts are considered as an agricultural ingredient as from 1 January
2014. Biocoop encourages the use of organic yeast.
- In general, any non-organic product, even if it is authorised in Annex
IX of implementing regulation 889/2008.
Biocoop requires a guarantee of No-Deforestation for palm-based
ingredients.
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2. Maîtrise des risques OGM
Biocoop demande à ses fournisseurs les garanties suivantes :
- Garantie non OGM sur les souches de levures, levain, ferment
- Garantie non OGM sur les enzymes
- Garantie non OGM sur Pollen
- Garantie non OGM sur Coton, Maïs, Colza, Lin, Moutarde, Papaye,
Riz, Soja ou ingrédients issus de ces Matières Premières.
Biocoop demande à ses fournisseurs de s’engager à effectuer une
analyse de risques de présence ou de contamination OGM pour leurs
activités et à prendre les mesures de précaution le cas échéant,
conformément à la réglementation générale et au règlement bio (analyse
de risques = identification de tous les points d’entrée possibles de
contamination OGM, et le cas échéant, analyse en laboratoire).
En conséquence, à la demande de Biocoop, le fournisseur doit être en
mesure de fournir son plan d’analyses de recherche d’OGM ainsi que
ceux de ses différents prestataires :
1. garanties sur l’absence d’OGM sur les graines
• Seuil de recherche en laboratoire : 0.01%
• Préférence aux analyses systématiques par rapport au sondage
2. Dispositions prises pour éviter les risques de contamination
(stockage et transport)
3. Garanties sur absence d’OGM sur les produits transformés
• Seuil de recherche en laboratoire : 0.1%
Biocoop sera particulièrement vigilant pour les fournisseurs travaillant
des produits ou dérivés susceptibles d’être contaminés tels que : Coton,
Maïs, Colza, Lin, Moutarde, Papaye, Riz, Soja, Pollen. Biocoop vérifiera
que le plan de contrôle prend bien en compte les matières premières cidessus ou des ingrédients issus de ses matières premières contenant
suffisamment d’ADN de bonne qualité.

2.
GMO risk control
Biocoop requires the following guarantees from its suppliers:
- Non-GMO guarantee on strains of yeasts, starters, ferment
- Non-GMO guarantee on enzymes
- Non-GMO guarantee on Pollen
- Non-GMO guarantee on Cotton, Maize, Canola, Flax, Mustard,
Papaya, Rice, Soya or ingredients obtained from these Raw Materials.
Biocoop requires its suppliers to undertake to carry out a test of the risks
of GMO presence or contamination for their activities and to take the
necessary precautions if required, in accordance with the general rules
and the organic rules (risks analysis = identification of all possible GMO
contamination entry points, and, where necessary, laboratory testing).

3. Maîtrise des risques pollution Pesticide
Biocoop demande à ses fournisseurs d’effectuer une analyse de
détection des pesticides pour toutes les matières premières (même
celles possédant un certificat agriculture biologique) venant de la zone
asiatique (Chine, Inde, Pakistan, Cambodge…) et ce à chaque nouveau
lot. Biocoop se réserve le droit de demander une copie de ces analyses.

3. Pesticide pollution risks control
Biocoop requires its suppliers to carry out a pesticide detection test for
all raw materials (even those holding an organic farming certificate) from
Asia (China, India, Pakistan, Cambodia, etc.) and to do so for each new
batch. Biocoop reserves the right to request a copy of these tests.

4. Origine des ingrédients
L’origine géographique et le nom des fournisseurs des ingrédients
utilisés constituent des critères de sélection pour Biocoop. Le fournisseur
devra être en mesure de localiser géographiquement les lieux de
production des matières premières.
Biocoop privilégie les approvisionnements géographiquement proches
des lieux de transformation et/ou de commercialisation. Tout produit
transporté par avion ne peut être référencé. Si un transport par avion
était utilisé après référencement, Biocoop suspendrait le produit
concerné.
Biocoop privilégie les produits dont les ingrédients proviennent de
France ou pays limitrophes. Compte tenu des conséquences
environnementales du développement de la culture du quinoa sur
l’altiplano andin, Biocoop ne souhaite pas référencer de nouveaux
produits contenant cet ingrédient avec cette origine géographique. De
même Biocoop ne souhaite pas développer de produits à base de
graines provenant d’autres continents (ex : teff, fonio, amarante, etc).
Biocoop souhaite développer prioritairement les gammes des
fournisseurs issues de leur propre savoir-faire. De même Biocoop choisit
en priorité des produits pour lesquels les ingrédients sont fournis par des
fabricants ou des producteurs.

4. Origin of ingredients
Biocoop's selection criteria include the geographical origin and the name
of suppliers of ingredients used. The supplier must be able to
geographically locate the places of production of the raw materials.
Biocoop shall give priority to supplies which are geographically close to
places of processing and/or marketing. Any product transported by
air shall not be referenced. If air transport were to be used after
referencing, Biocoop would suspend the concerned product.

Enfin, Biocoop demande à ses fournisseurs de respecter les obligations
européennes relatives à la traçabilité (Règlement CE 178/2002 du
28/01/2002 et règlement CE 834/2007) sur les produits alimentaires et
d’indiquer sur les emballages, l’origine des ingrédients principaux.

As a result, at the request of Biocoop, the supplier must be able to
provide its GMO testing plan and those of its different service providers:
1- guarantees as to the absence of GMO in seeds
•
threshold for search in laboratory: 0.01%
• preference to systematic testing over sample testing
2- precautions taken to prevent the risks of contamination (storage and
transport)
3- guarantees as to the absence of GMO in processed products
• threshold for search in laboratory: 0.1%
Biocoop will be particularly vigilant about suppliers working with products
or derived products likely to be contaminated, such as: Cotton, Maize,
Canola, Flax, Mustard, Papaya, Rice, Soya, Pollen. Biocoop will check
that the control plan takes into account the raw materials above or
ingredients from these raw materials composed with sufficient good
quality ADN.

Biocoop shall give priority to products whose ingredients are of French
origin or from countries adjacent to France. Considering the
environmental consequences of the development of the cultivation of
quinoa on the Andean altiplano, Biocoop does not wish to reference new
products containing this ingredient with that geographical origin.
Similarly, Biocoop does not wish to develop seed-based products from
other continents (e.g.: Abyssinian lovegrass, fonio, amaranth, etc.).
Biocoop would like to develop as a priority the range of products of
suppliers resulting from their know-how. Similarly, Biocoop preferably
chooses products for which the ingredients are supplied by
manufacturers or producers.
Lastly, Biocoop requires its suppliers to comply with the European
requirements on the traceability (EC Regulation 178/2002 of 28/01/2002
and EC Regulation 834/2007) of food products and to specify on the
packagings, the origin of the main ingredients.
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5. Solidarité avec les acteurs de la production
L’objectif de Biocoop est de développer la filière biologique au niveau
local, régional et national. Pour cela, Biocoop privilégie le partenariat
avec des opérateurs ou des filières, organisant leur développement et
celui de l’agriculture biologique sur la base d’une planification et d’une
contractualisation.
Biocoop donnera donc toujours sa préférence aux entreprises ayant
établi des liens contractuels avec la production, en priorité avec les
organisations collectives de producteurs, ainsi que les entreprises dont
l’approvisionnement en matières premières se fait auprès de
groupements partenaires de Biocoop.
Pour les produits exotiques, Biocoop donne la priorité aux fournisseurs
s’approvisionnant auprès de filières de commerce équitable dont la
démarche est définie par un cahier des charges reconnu. Biocoop
souhaite référencer et distribuer uniquement des produits issus du
commerce équitable dans le cas des matières premières suivantes :
Sucre de canne
Café
Thé (à l’exception des thés japonais, cultivés au Japon)
Banane (à l’exception des bananes provenant de l’Union
européenne)
Toutes les tablettes de chocolat distribuées par Biocoop doivent être
exclusivement composées de cacao équitable et doivent faire apparaître
sur l’emballage, le label équitable attestant cette démarche. Pour les
produits transformés, Biocoop donne la priorité aux référencements des
produits dont les ingrédients ci-dessus sont issus du commerce
équitable. A compter du 1er mars 2018, le sucre de canne et le cacao
contenus dans les pâtes à tartinées chocolatées doivent être issus du
commerce équitable selon le référentiel Biocoop. Il est de la
responsabilité du fournisseur de s’acquitter de la redevance inhérente à
cette certification dans le cas d’un label payant.
6.

Emballages
a. Nature de l’emballage
L’emballage doit se limiter à la protection sanitaire et légale des produits,
et comme support des informations consommateurs.
Le suremballage est à éviter fortement. La nature et le poids
des emballages devront être choisis en fonction de leur impact
écologique le plus faible possible.
L’usage de mono-matériaux ou à défaut de matériaux
multicouches séparables doit être privilégié.
L’indication incitant au recyclage des matériaux est
souhaitable.
Biocoop refuse de référencer des produits conditionnés dans
des emballages contenant du PVC (sauf cas particulier des
joints des couvercles de pots en verre).
Conformément à la réglementation française applicable depuis
le 01/01/2015, Biocoop refuse tout emballage contenant du
BPA ou du Polycarbonate (PC).
Biocoop demande à ses fournisseurs de l’informer de la
présence de phtalates réglementés dans les emballages des
produits référencés et les produits contenus dans ces
emballages. Le fournisseur devra fournir une analyse de
l’emballage et le cas échéant du produit contenu afin de
déterminer la présence éventuelle des composants chimiques
notés ci-dessus (seuil de détection à 0,1mg/kg de produits
conditionnés). Biocoop souhaite évoluer vers la suppression de
ces composés dans les emballages des produits qu’elle
distribue.
Les encres d’impression utilisées doivent être à bases
végétales dès que le support le permet.
Les matériaux recyclés ou partiellement recyclés sont à
privilégier lorsque la nature de l’emballage le permet.
Biocoop refuse les dosettes dures au regard de la masse de déchets
que ces dernières génèrent.
Biocoop accepte uniquement les capsules dures de café ou de thé
certifiées « Home compost » et garanties non OGM (cf. § OGM).
Pour tous ses nouveaux produits le fournisseur devra renseigner la fiche
technico-environnementale communiquée par Biocoop.

5. Solidarity with those involved in production
Biocoop's objective is to develop the organic farming sector at the local,
regional and national levels. For this purpose, Biocoop gives priority to
partnerships with operators or sectors, by supporting their development
and the development of organic farming based on planning and the
conclusion of contracts.
Biocoop shall therefore always give preference to enterprises that have
established contractual links with production, primarily with producer
organisations, enterprises which source their raw materials from
Biocoop's partner groups.
For exotic products, Biocoop gives priority to suppliers which source from
fair trade channels whose procedure is defined by recognised
specifications. Biocoop wishes to reference and distribute solely
products obtained from fair trade in the following cases:
Banana
Sugar cane
Coffee
Tea (except for Japanese teas, cultivated in Japan).
Banana (Except for bananas from European Union)
All chocolate bars distributed by Biocoop shall exclusively be composed
of fair cacao and shall display on the packaging, the fair trade label
certifying this procedure. For processed products, Biocoop shall give
priority to the referencing of products in respect of which the above
ingredients are sourced from fair trade. From the 1rst March 2018, sugar
cane and cocoa composing chocolate spread must come from fair trade,
according to Biocoop criteria. It is the supplier's responsibility to pay the
fee applicable for this certification where it is a paid label.

6.

Packagings
a. Type of packagings
Packaging must be restricted to the health and legal protection of the
products, and to provide information to consumers.
It is strongly advised to avoid over-packaging. The type and
weight of the packagings shall be chosen on the basis of
minimum possible environmental impact.
The use of mono-materials or of separable multi-layered
materials must be preferred.
It is desirable to have a specification encouraging the recycling
of materials.
Biocoop shall not reference products packaged in packagings
containing PVC (except in the special case of glass container
lids).
Pursuant to the French regulation applicable since 01/01/2015,
Biocoop shall not accept any packaging containing BPA or
Polycarbonate (PC).
Biocoop requires its supplier to inform it of the presence of
regulated phthalates in the packagings of the referenced
products and the products contained in these packagings. The
supplier shall provide an analysis of the packaging and where
necessary of the product contained in order to determine
presence, if any, of the chemical components mentioned above
(detection threshold at 0.1mg/kg of packaged products).
Biocoop wishes to move towards the elimination of these
compounds in the packagings of products it distributes.
Printing inks used must be plant based as far as possible.
Fully or partly recycled materials are to be preferred where the
type of packaging so allows.

Biocoop refuses the aluminium pod for coffee machines because of the
amount of waste generated.
Biocoop only accepts hard tea and coffee pods certified “Home compost”
and with guarantee OGM free. (cf. § OGM).
For all its new products, the supplier shall fill in the technicalenvironmental sheet provided by Biocoop.
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b. Taxe sur les emballages
Biocoop demande à ses fournisseurs d’adhérer à un organisme
collecteur de la taxe sur les emballages, de s’en acquitter sur les
emballages des produits vendus et de l’indiquer sur les étiquettes. Les
fournisseurs étrangers doivent fournir à leur acheteur les poids et
matières des produits achetés par Biocoop.
7. Etiquetage
Biocoop demande aux fournisseurs de respecter le règlement européen
INCO applicable à compter du 13 Décembre 2014. Afin de garantir la
meilleure information possible pour le consommateur, Biocoop demande
au fournisseur de respecter les principes suivants :
faire apparaître clairement la dénomination de vente des
produits
faire apparaître un code barre sur chaque UVC produit emballé
faire référence sur les emballages des produits aux
producteurs et/ou au dernier transformateur chaque fois que
cela est possible
mentionner dès que possible l’origine géographique des
ingrédients (obligatoire pour la viande), ainsi que le lieu de
fabrication du produit ;
mentionner chaque ingrédient de façon détaillée sur l’étiquette
et préciser le type d’ingrédient utilisé (voir tableau à la fin du
document), valoriser en gras les allergènes et les lister ;
indiquer l’état physique de la matière utilisée (ex : décongelé)
pour les produits du commerce équitable, mentionner
précisément le nom de la démarche se référant à un cahier des
charges et non pas uniquement une mention du type « issu du
commerce équitable » ;
indiquer des conseils d’utilisation en particulier pour les
matières premières destinées à être utilisées en cuisine (ex :
maïzena, polenta, farine…).
Pour les bières et les alcools en général, indiquer le titre
volumique d’alcool.
De plus, Biocoop refuse de référencer des produits dont les
emballages mentionnent l’utilisation du four micro-onde comme
argument commercial principal.

b. Tax on packagings
Biocoop requests its suppliers to become member of a packaging tax
collecting organisation, to pay the related tax on the packaging of the
products sold and to mention it on the labels. Foreign suppliers shall
provide to their buyer the weights and materials of the products bought
by Biocoop.
7. Labelling
Biocoop requests its suppliers to comply with the EU's INCO Regulation
(regulation on information to consumers) applicable as from 13
December 2014. In order to guarantee the best possible information to
the consumer, Biocoop requests its supplier to comply with the following
principles:
clearly display the products' sales description
display a bar code on each Consumer Sales Units of packaged
product
refer on the products' packagings to producers and/or the last
processor each time that this is possible
mention as soon as possible the geographical origin of the
ingredients (mandatory for meat), as well as the place of
manufacture of the product;
mention each ingredient in detail on the label and specify the
type of ingredient used (see table at the end of the document),
emphasise in bold print the allergens and list them;
specify the physical condition of the material used (e.g. thawed)
for fair trade products, precisely mention the name of the
procedure with reference to a specifications document and not
just a mention such as "product of fair trade origin";
specify the directions for use, in particular for raw materials to
be used for cooking (e.g. cornflour, polenta, flour, etc.).
For beer and alcohol in general, specify the alcoholic strength
by volume.
Moreover, Biocoop shall not reference products whose packagings
mention the use of micro-wave as the main sales argument.

II. COMMUNICATION AUPRES DE L’ACHETEUR

II. COMMUNICATION TO THE BUYER

Chaque fournisseur a pour interlocuteur au sein de Biocoop un acheteur à
la Direction Filières et Produits (adresse à la fin du présent document).

Each supplier has as prime contact person in Biocoop a buyer at the
Filières et Produits Department (address at the end of this document).
1. Internal functioning
The supplier undertakes to inform the buyer of any change to the
functioning of its business.
- Articles of Association, SIRET No., composition of the share
capital,
- procurement of raw materials,
- organisation of the distribution. This information shall be provided
to the shops where applicable.
Biocoop undertakes to inform suppliers which so request of any change
in the network organisation:
- Articles of Association,
- composition of the share capital,
- composition of the Board of Directors.
If a supplier were to use GMO or have a shareholder engaged in GMO
production or itself become shareholder of a company engaged in
GMO production, Biocoop reserves the right to delist the concerned
supplier.
2. Holidays
The supplier undertakes to inform the buyer of the dates of its summer
holidays before the end of March, and of its end of year holidays before
the end of October. For other holidays or closure of the factory, the
supplier shall inform its buyer 60 days in advance. In all cases, it shall
specify its desired change of dates for the orders.

1. Fonctionnement interne
Le fournisseur s’engage à communiquer à l’acheteur toute modification
dans le fonctionnement de son entreprise.
- statut, n° de SIRET, composition du capital,
- approvisionnement en matières premières,
- organisation de la distribution. Ces informations seront
communiquées aux magasins le cas échéant.
Biocoop s’engage à communiquer aux fournisseurs qui le demandent
toute modification concernant l’organisation du réseau :
- statut,
- composition du capital,
- composition du Conseil d’Administration.
Dans le cas où un fournisseur viendrait à utiliser des OGM ou pourrait
avoir un actionnaire impliqué dans la production d’OGM ou lui-même
devenir actionnaire d’une société impliquée dans la production d’OGM,
Biocoop se réserve le droit de déréférencer le fournisseur concerné.
2. Congés
Le fournisseur s’engage à informer l’acheteur des dates de ses congés
estivaux avant la fin du mois de mars, et de ses congés de fin d’année
avant la fin du mois d’octobre. Dans les autres cas de congés ou de
fermeture d’usine, le fournisseur devra en informer son acheteur 60 jours
à l’avance. Dans tous les cas, il devra préciser la date de décalage
souhaitée pour les commandes.
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3. Vente directe
Le référencement en plate-forme Biocoop n’a pas pour objet de couper
les contacts entre le fournisseur et les magasins Biocoop. Toute
communication directe sur les produits est de nature à dynamiser les
ventes. Il convient cependant d’informer l’acheteur sur le contenu de la
communication, les magasins touchés et le moyen utilisé (visites,
courriers, …).
Dans les cas particuliers où le fournisseur est amené à facturer
directement des magasins du réseau Biocoop des produits référencés
au catalogue Biocoop, il s’engage à en informer son acheteur.
Il s’engage également à ne pas promouvoir auprès des magasins du
réseau des produits refusés par les commissions au titre d’une nonconformité avec nos Critères de Choix Produit.

3. Direct selling
The referencing of the supplier in the Biocoop platform is not aimed at
cutting contacts between the supplier and Biocoop shops. Any direct
communication regarding the products is likely to stimulate sales. It is
however important to inform the buyer of the content of the
communication, the shops concerned and the method used (visits,
mails, etc.).
In special cases where the supplier has to directly invoice shops of the
Biocoop network for products referenced in the Biocoop catalogue, it
undertakes to inform its buyer accordingly.
It also undertakes not to promote to shops of the network, products
rejected by the committees on account of non-compliance with our
Product Selection Criteria.

Signé* en deux exemplaires, dont un envoyé à :
(Nouvelle adresse à compter du 13/11/2017)

Signed* in two copies, of which one sent to
(New address from the 13th November 2017):

Biocoop
Direction Filières et Produits
10, rue Fulton
49000 Angers
Le fournisseur :
Nom de l’entreprise : ___________________
Représentant légal : ___________________
Signature et tampon de l’entreprise :

Biocoop
Direction Filières et Produits
10, rue Fulton
49000 Angers
The Supplier :
Supplier name : ___________________
Legal representative: _______________
Signature and stamp of the company:

(*) Signature à faire précéder de la mention manuscrite
« Bon pour accord ».

(*) Signature preceded by the handwritten words "Read and Approved"
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Exemple d’informations demandées sur les ingrédients d’un
produit référencé
Type d’ingrédients

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation des ingrédients
à adopter sur les produits
Détail des ingrédients à faire figurer sur les étiquettes
Chocolat ou pépites de chocolat
Porter la composition détaillée du chocolat :
Ex : « beurre de cacao*, lait*, lécithine de soja* »…
Margarine
Porter la composition détaillée de la margarine
Ex : « margarine (eau, arôme biologique naturel de
citron, graisse de palme…)»
Caramel
Indiquer la composition détaillée du caramel
Vinaigrette
Indiquer la composition détaillée de la vinaigrette
Billette et autres préparations
Indiquer la composition des billettes et mentionner
contenant plusieurs céréales
tous les céréales présentes
Maltodextrine
Préciser la nature de la maltodextrine concernée
Ex :« maltodextrine de maïs »
Amidon
Préciser le type d’amidon utilisé
Ex : amidon de mais
Lécithine
Préciser le type de lécithine (de soja, de tournesol,…)
Bouillon
Préciser le type de bouillon (légumes, volaille, bœuf)
et le lieu de fabrication
Farine
Lorsque la farine est l’ingrédient principal : préciser la
céréale et le type de farine utilisée
Ex : « Farine de petit épeautre semi complète » ou
« farine de blé T70 »…
Huile de tournesol
Préciser si elle est désodorisée, oléique ou linoléique
Couscous, semoule, boulgour pâtes,… S’il s’agit d’un ingrédient principal : Préciser l’origine
de la céréale à la base du couscous, de la semoule
et du boulgour et s’il est blanc – demi-complet complet
Ex : Couscous de blé demi-complet
Riz
Préciser le type de riz utilisé ( thaï, …) et son état
blanc – semi-complet - complet
Sucre de canne
Préciser le cas échéant s’il est roux ou complet
Ex : « sucre de canne roux » ou « sucre de canne
complet » …
Précisions sur l’ingrédient demandées par Biocoop dans le cadre de la traçabilité
Chapelure
Indiquer l’origine géographique de la céréale
principale
Lait de Coco
Indiquer l’origine de la noix de coco utilisée
Tofu, Tamari, Shoyu
Indiquer l’origine géographique du soja
Curry
Indiquer l’origine géographique de l’ingrédient
principal
Herbes de Provence
Indiquer l’origine géographique du mélange
Concentré, purée, poudre, jus de fruits
Indiquer l’origine géographique du fruit utilisé
Lait
Préciser le type de lait (brebis, chèvre,…) et son état
(entier, écrémé, ½ écrémé, concentré)
Poissons
Préciser le port d’entrée du poisson et la zone de
pèche (celle-ci correspond à l’origine géographique)
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Example of information requested on the ingredients of a
referenced product
Type of ingredients

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Presentation of the ingredients
to be adopted on the products
Details of the ingredients to be displayed on labels
Chocolate or chocolate chips
Specify the detailed composition of the chocolate:
E.g.: "cocoa butter*, milk*, soya lecithin*"…
Margarine
Specify the detailed composition of the margarine
E.g.: "margarine (water, natural organic lemon
flavour, palm fat…)"
Caramel
Specify the detailed composition of the caramel
Vinaigrette
Specify the detailed composition of the vinaigrette
Billet and other preparations containing Specify the composition of the billets and mention all
several cereals
cereals contained
Maltodextrin
Specify the type of maltodextrin concerned
E.g. "corn maltodextrin"
Starch
Specify the type of starch used
E.g. "corn starch"
Lecithin
Specify the type of lecithin (e.g. soya, sunflower,...)
Stock
Specify the type of stock (vegetables, chicken, beef)
and place of manufacture
Flour
If flour is the main ingredient : Specify the cereal and
the type of flour used
E.g.: "Small spelt semi-wholemeal flour" or "T70
wholemeal flour"...
Sunflower oil
State if it is deodorised, oleic or linoleic
Couscous, semolina, bulgur, pasta,…
If it’s about a main ingredient: Specify the origin of the
cereal at the base of the couscous, semolina, and
bulgur, and whether it is white, semi-whole, whole.
E.g.: Semi-whole wheat couscous
Rice
Specify the type of rice used (Thai,...) and whether
white, half-brown or brown rice
Sugar cane
Specify, if applicable, whether it is brown or whole
sugar
E.g.: "brown sugar cane" or "whole sugar cane"...
Details on ingredient requested by Biocoop for the purposes of traceability
Bread crumbs
Specify the geographical origin of the main cereal
Coconut milk
Specify the origin of the coconut used
Tofu, Tamari, Shoyu
Specify the geographical origin of the soya
Curry
Specify the geographical origin of the main ingredient
Herbes de Provence
Specify the geographical origin of the mixed herbs
Concentrate, purée, powder, fruit juice
Specify the geographical origin of the fruit used
Milk
Specify the type of milk (ewe, goat,…) and whether
full cream, skimmed, semi-skimmed, concentrate
Fish
Specify the port of entry of the fish and the fishing
zone (this is the geographical origin)
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