
Belgique : la distribution 
continue sa mutation

Distribio change de main
Distribio (créée en 1987), qui regroupe plus de 2 500 références 
d’une quarantaine de marques bio (alimentaires, cosmétiques, 
compléments alimentaires, produits d’entretien...) a été racheté 
par PRO-Vera – Nivelles, une structure belge dédiée à la concep-
tion et à la distribution de compléments alimentaires et cosmé-
tiques. Cette acquisition leur permettra d’avoir une logistique 
commune et de consolider les forces commerciales sur les sec-
teurs du bio et du (para)médical.
Source : Gondola (https://www.gondola.be/fr/news/distribio-rachetee-
par-pro-vera-la-distribution-du-bio-se-consolide)
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Ekowinkel 
Fillip Van den Abbeele 
Bio Linéaires : Comment percevez-vous l’évolution des gros-
sistes bio en Belgique ? 

Fillip : Je pense que le marché se 
professionnalise et que nous devons 
faire davantage la différence entre le 
bio industriel et le bio artisanal. Re-
venir en arrière, peut-être aller plus 
vers le « local ». Cela fait un moment 
que l’on observe la reprise d’entre-
prises familiales pionnières en Bel-
gique par d’importantes firmes bio 
ou conventionnelles. Cela a commen-
cé avec Haagland, puis Hagor (Natu-
dis) jusqu'à Udea et ensuite Biofresh 
ou encore Ekibio et Hygiena. Sur les 
quatre grossistes principaux, il n'en 
reste plus que deux indépendants. On 
constate aussi que de plus en plus d’investisseurs étrangers com-
mencent à s'immiscer dans le marché bio belge. 
BL : Quel regard portez-vous sur l’évolution et l’avenir du mar-
ché bio ?
Fillip : Le bio commence à être disponible partout et aussi dans 
le commerce de détail ordinaire. Ici, vous pouvez vous demander, 
Comment obtiennent-ils ces prix ? La réponse est simple, pro-
duction à grande échelle, marque blanche, pression sur la quan-
tité et le prix auprès des fabricants et producteurs. 
Ma vision est de toujours rechercher le meilleur et pour cela j'ai 
développé une « trame » de sélection. Je teste les produits en 
fonction de chaque critère et plus ils répondent à ces derniers, 
plus ils colleront à mon référencement.
BL : Selon vous, existe-il une différence entre le bio industriel 
et artisanal et avez-vous des solutions pour y parvenir ?
Fillip : L’association Bioforum suggère de créer un label pour 
avoir une différenciation plus claire entre le bio industriel et arti-
sanal avec une mention « Bio for belgium », comme Unizo l’a fait 
avec le label « handmade in belgium ». Ou du moins principale-
ment pour les plus petits, car nous sommes dans un système de 
circuit court. Nous militons pour un bio dans lequel la passion de 
l'agriculteur est toujours présente !
*Ekowinkel est basé en Flandres et compte deux magasins indépendants
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Fusions/acquisitions, la distribution 
s’interroge et s’organise ?
Le secteur de la distribution bio (grossistes et magasins bio) connaît 
depuis quelques années de nombreux mouvements. En effet, des 
structures étrangères investissent chez des grossistes pionniers 
belges et d’autres veulent grandir et élargir leurs offres. Ce phénomène 
de fusion ou prise de participation interroge les opérateurs de la 
distribution spécialisée bio sur leur avenir. Ces derniers ne pouvant se 
passer de ces grandes structures pour s’approvisionner se tournent 
de plus en plus vers des entreprises plus petites et s’organisent. D’un 
côté, plusieurs enseignes bio se sont rapprochées d’organismes bio 
pour tenter de mettre en place des solutions pour bien différencier le 
bio à deux vitesses (industrielle ou artisanale). La création d’un label 
«  made in Belgium » ou « circuit court » par exemple pourrait être 
envisagé. D’un autre côté, la création d’un groupement de magasin est 
à l’étude. L’objectif serait d’aller vers une sélection plus rigoureuse des 
produits bio à l’aide d’une charte et d’essayer de négocier des prix plus 
accessibles pour continuer à faire face aux prix « bas » du bio.

 
Magasins bio à la ferme, un canal de 
distribution en évolution en Flandre
La crise sanitaire a accentué la progression du bio et 39 % des ménages 
belges achètent au moins un produit bio par semaine. Les belges 
veulent manger sainement, mais où achètent-ils leurs produits bio 
depuis cette crise ? 

Dans les supermarchés principalement bien qu’avec la Covid-19, les 
consommateurs se sont dirigés davantage vers les petits producteurs 
locaux. Pour preuve, en Flandre, le nombre de magasins à la ferme 
a fortement augmenté depuis la crise. On en comptait 121 en 2020 
contre 83 en 2019.

On constate aussi que le « steunpunt korte keten », un organisme 
flamand qui soutient les activités en circuit court, a enregistré beaucoup 
plus de demandes ces derniers mois : plus de 1 000 demandes de soutien 
en 2020 contre 630 en 2019. Outre le « coup de pouce » apporté par cet 
organisme à l’agriculture locale et bio, toutes ces informations montrent 
l’intérêt grandissant des consommateurs pour ce type de distribution.
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