Cadeaux biologiques, équitables et solidaires

Approbio
Activités, valeurs, produits
Approbio est une jeune société porteuse de valeurs qui propose des coffrets cadeaux
biologiques, équitables et solidaires, à destination des entreprises, CE et collectivités.
Son objectif : permettre à ces structures d’agir pour le développement durable en offrant à
leurs salariés ou leurs collaborateurs des produits respectueux de l’environnement et des
hommes.

MIEUX NOUS CONNAITRE
Hervé Lefeuvre a créé Approbio en 2007 à Betton, près de Rennes. Après 12 ans
d’expérience dans la distribution de produits biologiques, il met ses compétences au service
des entreprises et des collectivités.
Les « plus » d’Approbio : la connaissance des produits et des acteurs,
le dynamisme et la réactivité d’une petite structure.
NOTRE ACTIVITE : coffrets cadeaux et objets publicitaires écologiques.
Nous proposons aux entreprises, CE et collectivités des solutions de paniers garnis, coffrets
cadeaux. Produits alimentaires, cosmétiques, jouets et écoproduits, la gamme est
suffisamment large pour satisfaire toutes les envies. Fêtes de fin d’année, Arbres de Noël,
Fêtes des mères, départs en retraite, Séminaire d’entreprise, Congrès, Approbio est présent
pour tous types d’évènements !
Approbio propose également un choix d’objets écologiques, qu’il est possible de
personnaliser au nom d’une entreprise ou d’un événement.
Exemples : une clé USB originale en bambou pour un séminaire, une lampe à dynamo utile
et écolo pour une compétition sportive, etc.
QUELQUES CHIFFRES
Plus de 350 références de produits sélectionnés proposés dans
les catalogues alimentaires, cosmétiques et écoproduits.
4,50€ : un ballotin de 200g de chocolats biologiques : une idée
gourmande à petit prix ! Bio, bon et très accessible : une offre
qui répond à tous les budgets.
Près de 500 : Nombre de visiteurs qui se sont arrêtés au stand d’Approbio les 3&4 Mars lors
du salon des CE de Rennes : ils ont même décerné à Approbio un Trophée coup de
Cœur pour son offre originale !
Le saviez vous ? 81% des Français se déclarent autant voire plus inquiets des risques liés à
la dégradation de l’environnement que des risques liés à la crise financière 1!!
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LES VALEURS D’APPROBIO
A son échelle, Approbio contribue à préserver la planète et à remettre l’homme au cœur des
échanges.
BIOLOGIQUE
Les effets néfastes des pesticides et engrais chimiques de synthèse sur la santé sont
aujourd’hui reconnus. Persuadés qu’il est indispensable de promouvoir une
alimentation saine pour les hommes et l’environnement, Approbio privilégie les
produits issus de l’agriculture biologique.
LOCAL & REGIONAL
Parce qu’une pomme bio transportée depuis le Chili n’est pas écologique, Approbio va plus
loin et favorise au maximum les produits locaux & régionaux. Nous privilégions ainsi une
économie et des emplois locaux.
EQUITABLE
Pour ses produits d’importation (thé, café, chocolats), Approbio valorise le
commerce équitable, pour une juste rémunération des producteurs.
SOLIDAIRE
Approbio tient à soutenir l’économie sociale et solidaire, ces entreprises qui mettent l’homme
et le collectif au centre de leurs activités. Approbio choisit donc des ESAT (établissements de
travail protégés pour personnes handicapées) pour certains produits et pour ses
conditionnements.
UN ENGAGEMENT FORT
5% du bénéfice d’Approbio sera reversé à des organisations de l’économie sociale et
solidaire, notamment des associations de protection l’enfance et de développement de
l’agriculture biologique.
LA SENSIBILISATION
Dépassant l’acte commercial, Approbio adopte une démarche de sensibilisation. Ainsi, nous
proposons d’insérer gratuitement dans chaque coffret, une brochure d’information sur les
produits biologiques et/ou équitables.

 EN BREF : Des cadeaux utiles trois fois !
1. Ils font plaisir à ceux qui les reçoivent,
2. Ils sensibilisent au développement durable,
3. Ils contribuent au développement d’une économie durable et solidaire.
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NOS PRODUITS
UNE LARGE GAMME
ALIMENTAIRES : du Bio Gourmand !
 Une variété de chocolats et douceurs sucrées
 Une multitude de terrines de viandes ou de produits de la mer
 Des boissons variées : jus de fruits, cidres, bières et vins.
BEAUTE & BIEN-ETRE : la douceur Bio pour tous
 Pour soi : douche, massage, eaux de
toilettes, etc.
 Pour la maison : diffuseurs d’huiles essentielles, bougies, linge
de toilette, etc.
JEUX ET JOUETS : pour les futurs consom’acteurs !
 Conception écologique
 Ludiques, ils permettent de découvrir la nature et la coopération
ECOPRODUITS : utiles et originaux
 Des produits en matières naturelles ou recyclées imprimables au
nom de votre choix
Par exemple : La clé USB et la souris d’ordinateur en bambou

GARANTIES & QUALITE
•
Les produits biologiques et équitables bénéficient tous d’un label
•
Les produits cosmétiques sont certifiés par le label Cosmébio.
•
Goûtés et testés, les produits sont rigoureusement sélectionnés. Nous privilégions des
structures locales et artisanales qui réalisent des produits de grande qualité gustative.
•
Approbio est contrôlée par Qualité France pour ses activités de distribution.

ACCESSIBLES A TOUS
Pour rendre les produits biologiques et équitables accessibles à tous les budgets, Approbio
s’attache à réduire tous les coûts :
- en travaillant directement avec ses fournisseurs
- en sélectionnant des emballages moins coûteux et respectueux de l’environnement,
- en appliquant une politique de marge cohérente.

Nous avons à coeur de vous offrir ces produits de grande qualité au meilleur prix : ainsi, Approbio
privilégie la qualité des produits et diminue les coûts Marketing.
Nous adaptons notre offre à vos besoins en proposant des offres personnalisées.

Contactez nous pour tout renseignement complémentaire,
nous vous répondrons dans les plus brefs délais !
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