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Proposition d’outils de communication à destination des adhérents  

Bio Cohérence 

 

 

 

Bio Cohérence propose à ses adhérents des outils de communication pour faciliter l’affichage et la 

communication : 

- auprès des consommateurs, notamment dans le cadre de ventes directes ou pour les 

magasins,  

- auprès des professionnels d’autre part, pour leur expliquer la démarche et la valeur ajouté de 

Bio Cohérence. 

Chaque année, une commande groupée sera organisée auprès des adhérents Bio 
Cohérence. 

Les prix indiqués sont indicatifs, et peuvent varier en fonction des volumes 
commandés : nous ajusterons au mieux les tarifs selon l’offre des fournisseurs. A ce coût 
se rajoutent les frais de port, qui sont calculés sur frais réels, avec le mode d’envoi le 
plus intéressant selon le poids ou la taille du colis (lettre éco, lettre verte, colissimo).  

Nous vous rappelons que seuls les produits mentionnés dans les certificats de 
conformité Bio Cohérence peuvent être identifiés par notre logo. En particulier, 
les sacs kraft ou pochons vrac doivent être exclusivement réservés aux produits 
Bio Cohérence. 

 

Saison 2018 

 

 

Des outils de communication pour faciliter la 

vente directe de vos produits bio ! 
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1/ OUTILS D’AFFICHAGE : SACHERIE 

 Sac kraft fruits et légumes (2 kg) 

Caractéristiques : Sachet fruits et légumes kraft brun,  

taille :20 (largeur) x 6,5 (soufflet) x 31 (hauteur) cm, pour 2 kg 

Impression : recto logo « Bio Cohérence » + accroche + site internet 

Epaisseur : 40 gr/m² 

Matière et façon : Papier kraft fabriqué dans les landes, impression dans les 
Alpes-de-Haute-Provence : production et impression en France 

Conditionnement : Emballés sous film par 1000 sacs. 

Prix indicatif : 37 € HT les 1.000 sacs 

 Pochon coton fruits et légumes : Miser sur le zéro déchet ! 

Caractéristiques : Pochon en coton bio équitable, réutilisable. 

taille :20 (largeur) x 30 (hauteur) cm  

Impression : recto logo « Bio Cohérence » + accroche + site internet 

Epaisseur : 70 gr/m² 

Matière et façon : Coton bio équitable, produit et confectionné en Inde  

Prix indicatif : 10 € HT les 3 pochons 

 Sac cabas kraft avec anses : Les sacs cabas en kraft peuvent être 

proposés aux clients en magasin, sur les marchés, salons… 

Caractéristiques : Sac kraft avec anses torsadées, volume 10 litres, format 
24 x 12 x 31 cm (vendus par paquets de 250 ex.) 

Impression : recto logo « Bio Cohérence » + accroche + site internet 

Epaisseur : 100 gr/m² 

Matière et façon : Papier kraft fabriqué dans les landes, impression dans les 
Alpes-de-Haute-Provence. 

Conditionnement : Emballés sous film par 250 sacs. 

Prix indicatif : 25 € HT les 50 sacs (ce prix peut évoluer de manière notable selon les 
quantités totale commandées) 

 Sacs en coton 

Caractéristiques : Sac cabas en coton bio équitable en format 37 x 10 x 40 cm, 

grandes anses. Epaisseur : 118 gr/m² 

Impression : recto logo institutionnel « Bio Cohérence » 

Matière et façon : Coton bio issu du commerce équitable, produit et 
confectionné en Inde dans une entreprise certifiée SA 8000. 

Conditionnement : à l’unité. 

Prix indicatif : 5 € HT l’unité 
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3/ OUTILS D’AFFICHAGE BIO COHERENCE  

 Autocollant format A5 

Caractéristiques : Autocollant format A5 (14,8 cm x 21 cm). Ils peuvent 
être collés sur véhicule ou sur panneau, pour les marchés. 

Impression : Sérigraphie (pour pose en extérieur), quadri recto sur vinyle 

blanc, durée de vie 5/7 ans, vernis anti-UV 

 

Prix indicatif : 6 € HT par unité 

 Autocollant Logo 10 cm Ø 

Caractéristiques : Autocollant pour pose extérieure, logo 10 cm diamètre. 

Impression : Sérigraphie (pour pose en extérieur), quadri recto 
 

Prix indicatif : 0,50 € HT par unité 

 Vitrophanie – format rond 45 cm Ø 

Caractéristiques : Vitrophanie pour pose en intérieur, sur vitrine. Visible de 
l’extérieur et de l’intérieur. Durée de vie 4/5 ans. 

Impression : Recto verso, sur monomère enlevable (mais non repositionnable) 

Prix indicatif : 12 € HT par unité 

 Stop-rayon 

Caractéristique : Logo rond en carton de 12cm avec une pâte flexible de 
fixation autocollante, à coller en linéaire pour identifier les produits Bio 
Cohérence 
Pour les producteurs en vente direct : à coller, sur les cagettes, la vitrine, la 
caisse, etc. 

Prix indicatif : 5 € HT le lot de 5 stop-rayons 

 Stickers – 20 mm Ø   

Caractéristique : stickers pour étiquetage produit, conditionné par rouleaux de 
1.000 ou 5.000 stickers, sur mandrin de 76 mm. 

Prix indicatif : 3,90 € HT le mille (pour 1000 stickers) 
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4/ BROCHURES ET PLAQUETTES  

 Borchure généraliste format A4 ouvert, A5 fermé 

Caractéristiques : Brochure généraliste pour présenter Bio Cohérence. 
Comporte un QR code qui renvoie sur l’annuaire des adhérents du 
site internet. Par lot de 50 flyers 

Impression : quadrichromie, sur papier 100 % recyclé 

 

Prix indicatif : 2 € HT les 50 brochures 

 Flyer fruits et légumes grand public A5 

Caractéristiques : Flyer précisant les spécificités de la production 
de fruits et légumes Bio Cohérence ; à distribuer en magasins ou sur 
les marchés pour les consommateurs. Par lot de 100 flyers. 

Impression : quadrichromie, sur papier 100 % recyclé 

format 14,8 x 21 cm. 

Prix indicatif : 2 € HT les 100 unités. 

 Flyer fruits et légumes « professionnel » A5 

Caractéristiques : Flyer expliquant l’intérêt pour un producteur de 
fruits et légumes de se différencier avec Bio Cohérence et ce 
qu’apporte la marque ; à distribuer auprès de maraichers bio non 
adhérents, d’OEP ou grossistes. Par lot de 100 flyers. 

Impression : quadrichromie, sur papier 100 % recyclé 

format 14,8 x 21 cm. 

Prix indicatif : 2 € HT les 100 unités.  

 Flyer « transformateurs » A5 

Caractéristiques : Flyer explicitant les spécificités de la 
différenciation Bio Cohérence pour un transformateur, et ce 
qu’apporte la marque aux entreprises. Par lot de 100 flyers. 

Impression : quadrichromie, sur papier 100 % recyclé  

format 14,8 x 21 cm. 

Prix indicatif : 2 € HT les 100 unités.  
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4/ BROCHURES ET PLAQUETTES (SUITE)  

 Flyer tableau comparatif A6 (10,5 x 15 cm) 

Caractéristiques : Petit flyer comportant au recto un visuel de 
producteurs et au verso un tableau comparatif. Par lot de 130 flyers. 

Impression : quadrichromie, sur papier 100 % recyclé 

Prix indicatif : 2 € HT les 130 unités 

 Flyer « magasin » A5 

Caractéristiques : Flyer expliquant les avantages qu’apporte 
la marque Bio Cohérence à un magasin bio spécialisé qui 
souhaite se différencier. 

Impression : quadrichromie, sur papier 100 % recyclé  

format 14,8 x 21 cm. 

Maquette disponible sur demande. 

 Formulaire d’adhésion consommateur A5 

Caractéristiques : Flyer proposant l’adhésion des consommateurs, 
formulaire d’adhésion. 

Impression : quadrichromie, sur papier 100 % recyclé 10,5 x 15 
cm. 

format 14,8 x 21 cm. 

Maquette disponible sur demande. 

 

 

Vous avez d’autres besoins ? Contactez-nous ! 

contact@biocoherence.fr 

 


