PAINS, BISCUITS, CHOCOLATS, CONFISERIES
BELLEDONNE, LA MARQUE QUI FAIT AIMER
LA BIO DEPUIS 1991
Née en Savoie en 1991, Belledonne est un acteur engagé et reconnu dans la bio.
Cette PME indépendante au capital familial, fabrique plus de 200 références
exclusivement vendues en magasins spécialisés bio : pains, biscuits, chocolats,
guimauves...
Précurseur sur le vrac, Belledonne est leader sur le biscuit et a étendu son expertise
de ce mode de consommation zéro déchet sur les confiseries de chocolat.
Aujourd’hui, elle est également implantée en Île-de-France, Occitanie et Provence
avec ses fournils régionaux dédiés à la fabrication de pains locaux.
Depuis la rentrée, Belledonne bénéficie d’une double actualité : le lancement
d’une gamme de pain de mie 100 % bio et végétal, et la 1ère fabrication à base
de graines de courge françaises pour ses pains et chocolats !

Information presse 2019

PAIN DE MIE

Actus 2019

Une gamme de 3 références préparées avec douceur,
pour mettre du moelleux dans la vie
Belledonne est fière d’être le seul fabricant 100 % bio à
proposer du pain de mie. 3 références : Nature, Complet
et Céréales et Graines. Les ingrédients sont tous végétaux,
incluant du blé français équitable.

Les pains de mie

Poids net : 500 g - 14 tranches carrées et moelleuses
PVC : entre 3.85 €TTC et 4.45 €TTC selon les références

BISCUITS VRAC

FILIÈRES : LA RELATION HUMAINE AU COEUR DE NOS APPROVISIONNEMENTS

3 nouveaux biscuits faits avec la simplicité des bonnes choses

Des produits fabriqués avec des ingrédients locaux et équitables pour nourrir
l’économie locale et favoriser l’agriculture paysanne
Afin d’inscrire chaque fournil dans le terroir
et l’économie de sa région, Belledonne
travaille en partenariat avec des paysans
et des meuniers situés à moins de 200 km
autour de ses fournils, garantissant ainsi des
approvisionnements locaux et directs. Ainsi, l’entreprise
souhaite tisser des relations durables avec les partenaires
agricoles et, à terme, leur faire intégrer la démarche
BIOPARTENAIRE®.
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Au quotidien, Belledonne privilégie et
soutient l’agriculture française.
Graines de courge : la première filière de graines de
courge françaises bio initiée par Pain de Belledonne
avec le soutien de ses partenaires agricoles.
Graines de lin et tournesol.
Miel.
Oeuf et beurre.

Réservé au circuit de distribution bio, le label
BIOPARTENAIRE® est un label équitable
militant, avec un projet de progrès social
et environnemental pour l’ensemble des
partenaires.
Les filières sont structurées et garantissent :
• un prix rémunérateur aux partenaires agricoles,
• un soutien mutuel du développement,
• des contrats de 3 ans et des engagements de volume.
Filières françaises : les farines et certaines graines (lin
doré et lin brun).
Filières internationales : le cacao de St-Domingue et le
sucre du Paraguay.
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Les biscuit

3 nouvelles recettes savoureuses à base de produits simples dans
les rayons vrac des magasins bio. Idéal pour une consommation
responsable, au petit déjeuner, au goûter, ou juste pour le plaisir,
c’est comme on veut !
3 références : le Biscuit nappé au chocolat noir, le Biscuit nappé
au chocolat lait et le Biscuit à l’huile essentielle d’orange et
graines de pavot.
A base de cacao et de sucre de canne roux équitables et de blés
et farines françaises.
Vendus en vrac - PVC : 14 €/kg (1 biscuit = environ 27 g)

CHOCOLAT

Des tablettes élaborées avec passion pour faire vibrer le quotidien
2 nouvelles tablettes pour compléter la gamme Grand Cru de Saint-Domingue.

Tablette chocolat noir 88 % au sucre de coco

NOS SAVOIR-FAIRE
Des produits élaborés avec des savoir-faire authentiques pour nourrir la gourmandise

Cacao issu du commerce équitable, pur beurre de cacao
et sans lécithine. L’alliance tout en contraste entre la
force du cacao 88 % au goût puissant, floral et fruité et la
douceur du sucre de fleur de coco qui amène des notes
caramélisées et un indice glycémique bas.
Poids net : 100 g - PVC : 3.90 € TTC

Tablette chocolat au lait Saint-Domingue Grand Cru
Un chocolat exceptionnel, fondant, avec des notes
florales et fruitées, tout en gourmandise et en douceur.
Poids net : 100 g - PVC 2.55 € TTC
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Engagées dans la bio et le commerce équitable, les tablettes le sont aussi par leur emballage :
zéro plastique, zéro aluminium, juste un film compostable pour préserver les saveurs, et un étui
carton sans colle, issu de forêts gérées de façon durable et responsable.

DES PRODUITS FAITS DE NOS VALEURS POUR DONNER DU SENS
Convaincu que l’entreprise doit assumer ses missions citoyennes, éthiques et solidaires autant qu’économiques,
Belledonne mène de nombreuses actions concrètes et collectives pour le progrès humain, social, environnemental
et pour le climat. Quelques exemples :
• l’égalité salariale (depuis longtemps !),
• favoriser l’économie circulaire (méthanisation des bio-déchets dans une ferme locale, réparation des palettes
en bois, 100 % des emballages reçus sont recyclés, emballage végétal compostable pour le chocolat…),
• écoconstruction des bâtiments (matériaux biosourcés, chauffage et eau chaude sanitaire issus de l’énergie
récupérée des groupes froids),
• utilisation exclusive d’électricité renouvelable et coopérative produite en local (Enercoop),
• bien-être des salariés (flexibilité du temps de travail, journées de cohésion, séances mensuelles de massages
par une sophrologue…),
• aide à l’insertion sociale (collaboration avec des ESAT et des prisons en local),
• transmission des savoir-faire traditionnels (apprentissage, visites par des écoles/lycées),
• organisation de rencontres ou projections-débats avec le grand public sur des sujets qui touchent à la
transition écologique de notre société…

Des chiffres*
147

collaborateurs

19
millions d’€

3500 m²

2200

Présent dans
magasins bio dans
toute la France

d’ateliers en Savoie (pain, biscuit,
chocolat et confiserie)

de CA consolidé

4 fournils

N°1 du pain frais

Savoie, Île-de-France, Occitanie, Provence

bio équitable et local

N°1 sur le marché
biscuits vrac

des

* Chiffres au 31/12/18
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