
Belgique : point sur l’évolution 
d e  l a  d i s t r i b u t i o n  b i o  ?
Comme en France et dans d’autres pays, le marché bio en Belgique évolue à son rythme avec quelques « fusions » entre 
grossistes mais connaît aussi des changements en termes de stratégie de développement. Les marques bio savent qu’il est 
complexe de trouver un bon partenaire logistique sachant que le territoire belge compte près de 30 opérateurs principaux.

 
Les deux grandes fusions
Les deux plus importantes fusions qu’a connu la Belgique dans le sec-
teur de la distribution bio restent Hygiena avec la holding française 
Compagnie Biodiversité en 2017 et Biofresh Belgium avec la société 
familiale Udea en juin 2019.

A ce jour, Hygiena continue dans sa lancée en référençant chaque an-
née de nouvelles gammes du groupe et en parallèle en poursuivant 
son rôle de distributeur de marques bio. A la suite à ce rapprochement, 
la société familiale n’a perdu que deux marques bio historiques.

Pour Udea et Biofresh, cette union était évidente : les deux sociétés 
avaient une vision commune du secteur bio et elles leur permettaient 
de couvrir le marché du Benelux. 

Historique des fusions 
Hagor (grossiste belge) a été racheté par Natudis (grossiste hollandais) 
qui a été lui-même racheté par Udea en 2017. C’était une première 
étape dans la consolidation du marché à laquelle Udea se préparait. 

Selon le directeur commercial Erik-Jan Van den Brink : « cela va appor-
ter de nombreux avantages comme l’information, la logistique et bien 
entendu de nouvelles gammes (Ekoplaza) ».

Le marché belge accueille depuis novembre 2020, le premier maga-
sin Ekoplaza à Alsemberg (Brabant wallon). La chaîne Ekoplaza, un des 
plus gros acteurs bio des Pays-Bas avec Odin, possède 75 supermar-
chés et 39 points de retraits de commande en ligne pour un chiffre 
d’affaires de 150 millions d’euros.

Les 14 magasins de la chaîne Belge Origin’o (situés principalement 
au nord et au centre du pays) seront tous transformés au premier se-
mestre 2021 sous l’enseigne Ekoplaza. Le but est d’aider les magasins 
bio indépendants en matière de facturation, d’administration, d’in-
frastructure informatique et encore bien d’autres choses. Ainsi, les 
magasins bio pourront profiter de la force de frappe d’Udea pour se 
concentrer davantage sur leurs clients et leurs magasins. Le distribu-
teur souhaite aussi développer la livraison de produits à domicile et 
le retrait des courses en magasin (comme c’est déjà le cas aux Pays-
Bas). Rappelons que la pandémie à pousser la demande de solutions 
en ligne, une tendance qui deviendra un nouveau comportement 
d’achat. Ekoplaza veut proposer ses marques dans tous les Ekoplaza 
de Belgique.

Signalons qu’aux Pays-Bas, les magasins spécialisés alimentaires bio 
arrivent en seconde position après la GMS en termes de volume de 
vente de produits biologiques (30 % de parts de marché). 

 Selon Erik-Jan Van den Brink,  il y a certainement 

d’autres entrepreneurs qui ont déjà montré leur intérêt pour 

la chaîne bio néerlandaise Ekoplaza. On ne s’arrêtera pas à 

14 points de vente !  

Marques, distributeurs et Covid : 
plus de durable

La crise sanitaire a modifié le comportement des consom-
mateurs. Selon l’étude de Burat et Nielsen, la durabilité a un 
impact très important. Près de 40 % de la population belge 
et hollandaise ont changé leurs comportements. « Produc-
tion locale, échelle réduite, bio/éco et responsabilité sociale 
sont les principaux moteurs de changement de marque. Pour 
les « retailers », les facteurs les plus importants sont la pré-
sence de produits locaux, la responsabilité sociale et le souci 
de l’environnement ».
Les consommateurs optent pour des marques bio ou des dis-
tributeurs qui ont fait le choix de la durabilité. Selon l’étude, 
« En Belgique, ce sont Bio-Planet et Colruyt qui obtiennent 
les meilleurs scores, mais le petit magasin de proximité dé-
montre également sa pertinence. Et si AD Delhaize n’a pas à 
rougir de ses performances, les supermarchés Delhaize sont 
plus en difficultés. Les écarts sont substantiels. On constate-
ra également que Bio-Planet n’est pas handicapée par son 
image moins favorable en matière de prix. ». Aux Pays-Bas, 
c’est Ekoplaza qui arrive en tête suivi de Picnic.
Pour en savoir plus : https://www.retaildetail.be/fr/news/food/
enqu%C3%AAte-exclusive-%C2%AB-la-crise-sanitaire-modi-
fi%C3%A9-le-comportement-des-consommateurs-%C2%BB

 
Et les autres grossistes belges ?
On constate que tous les autres grossistes évoluent et avancent avec 
de nouveaux projets. Pour preuve, signalons la naissance de « petits » 
grossistes « éthiques » à Bruxelles et le changement de stratégie de 
certains. Les grossistes Marma et Interbio par exemple, déménagent 
prochainement vers des lieux plus adaptés (agrandissement), tandis 
que d’autres commencent à développer du frais, un métier d’avenir en 
Belgique vu situation de l’offre actuelle.

Enfin, d’autres grossistes mettent en place leurs propres marques de 
distributeur « non alimentaires » avec des valeurs éthiques. 

Tous ces changements montrent ainsi le dynamisme de ce secteur en-
core en pleine mutation.
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  L’avenir du bio selon les enseignes bio ?
Pour mieux appréhender l’avenir de la distribution spécialisée bio, trois 
questions ont été posées à plusieurs enseignes. Elles sont en général 
plutôt confiantes sur l’avenir du bio mais continuent à être prudentes 
et attentives à l’évolution du marché surtout vis-à-vis de l’attitude de 
la grande distribution qui propose de plus en plus de marques bio à 
grands renforts de promotion avec des prix / actions très compétitifs. 

 Sales4bio
Spécialisé dans le développement de marques bio 
Mélanie Longin
+ 32 497 62 23 72 

www.sales4bio.be

Färm lance son propre indicateur de durabilité 
Färm a récemment lancé son indicateur de durabilité, soit une 
grande première dans le secteur agro-alimentaire. Au travers ce 
nouveau programme de durabilité, le Färmoscope, et de son indi-
cateur de durabilité, la coopérative belge valorise encore plus claire-
ment les valeurs et comportements qui lui sont chers : production 
locale, bio, éthique, transparence, placés sous la bannière globale de 
la durabilité. En effet, ce projet permet d’analyser en un clin d’œil 
l’impact sociétal de chacun des produits vendus et d’encourager les 
consommateurs dans leur transition alimentaire. Le Färmoscope  se 
base sur 11 critères écologiques, sociétaux et économiques (produits 
issus de l’agriculture bio, marques non côtées en Bourse, sociétés 
belges, producteurs et transformateurs belges, produits contenant 
minimum 80 % d’ingrédients belges, produits vendus en vrac, etc.). 
Selon l’enseigne, « Il ne s’agit pas de dire qu’un produit est mieux 
que l’autre, ou que vous consommez mieux qu’une autre personne, 
mais bien de partager avec vous toutes les informations dont nous 
disposons, c’est notre engagement de transparence ».

EKIVRAC Géraud Strens
Bio Linéaires (BL) : Quel est votre 
avis sur l’évolution que connaît 
aujourd’hui le marché de la bio en 
Belgique et quelle est votre vision 
à terme ?
Géraud Strens (GS) : Le marché 
bio actuel est très effervescent 
et devient un bio à deux vitesses. 
L’écart entre la grande distribution 
et le réseau bio spécialisé se creuse 
de jour en jour. La GMS n’est pas as-
sez transparente dans la manière de 
communiquer et utilise un marke-
ting qui « emballe » les consomma-
teurs. « Les scandales » vont com-
mencer à éclater et les clients vont 
peut-être perdre confiance vers 
le bio ou soit vers les grandes sur-
faces. Si c’est sur le bio, cela pourrait 
être dramatique car il se peut qu’il soit remis en question …
Le bio dans 10 ou 15 ans devrait être présent partout et on ne 
parlera plus de culture conventionnelle, elle va disparaître. Bio 
éthique ou bio étiquette ? Encore une fois ce sera au secteur spé-
cialisé bio de bien communiquer ! Il faudra se démarquer et ino-
culer aux clients les vraies valeurs de la bio. Quoi qu’il en soit, le 
bio va avancer !
BL : Quel est votre sentiment sur l’évolution des grossistes en 
Belgique ?
GS : Il y a encore beaucoup de choses à faire et surtout à structu-
rer. L’idée de mettre en place des centrales d’achats mutualisées 
entre plusieurs enseignes seraient à étudier afin de faire face à 
la grande distribution pour éviter qu’elle tire les prix vers le bas, 
voir le « trop bas ». La mutualisation et les économies d’échelle, 
tout en respectant le prix du producteur / fabricant et ses valeurs 
sont à développer. Des points que la grande distribution ne pour-
ra pas toujours respecter.
BL : Quels sont les projets d’Ekivrac dans le futur ? 
GS : Ekivrac est dans une phase de consolidation pour 2021. Les 
prochaines ouvertures reprendront dans quelques mois avec des 
franchises. Un lancement qui demande de la préparation mais 
avec un objectif de doublement du nombre d’enseignes d’ici 
deux à trois ans.

Enseignes

Produits et services 
qu’ils souhaitent 
développer dans 

l’avenir ?

Position sur l’avenir 
de l’activité bio ?

Prévisions 
d’ouvertures 
prochaines ?

Biovital 
Hannut & 
Wanze

Lancement
 du vrac

Confiants mais 
s’attendent à une 
crise économique 

et une baisse 
du CA

Non

Färm Néant Modérément 
confiant

Pas de projet à 
ce stade (mais 
envisageable)

Biofagnes Néant Modérément 
confiant

2 à 4 ouvertures 
par an

BioCap Fruits et légumes / 
frais – Boulangerie Confiant Oui, si opportunité

Ekivrac
Frais et préparés, 

produits spéciaux, 
Produits DIY

Confiant Entre une et trois 
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