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CRÉÉE IL Y A CINQ ANS PAR BIOTOPIA, 
LA DISTINCTION “MEILLEUR PRODUIT
BIO” PRÉPARE SON ÉDITION 2019.

Un jury de consommateurs bio va tester 
une sélection de produits alimentaires, de santé
et cosmétiques ou encore d’entretien, 
tous certifiés bio, pour identifier les meilleurs 
ou les plus écologiquement efficaces. 
Les lauréats seront connus en novembre prochain.  

Explications. 
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Plus d’informations sur : www.meilleurs-produits-bio.com

Dans le cadre de l'élection des Meilleurs Produits Bio
2019, un jury de 2.300 consommateurs va tester et
évaluer une sélection de produits alimentaires, de

santé et de cosmétiques ou encore d’entretien, tous certifiés
bio et distribués en magasins spécialisés, pour identifier les
meilleurs. 

L’objectif ? Permettre aux consommateurs, dans la masse de
produits créés chaque jour, de repérer facilement les produits
biologiques de qualité, au bon goût et les produits écologiques
à l’efficacité prouvée.

3 CATÉGORIES DE PRODUITS
La distinction Meilleur Produit Bio concerne 3 catégories : 
- les produits alimentaires, 
- les produits de santé et cosmétique 
- les produits d’entretien. 
Ils doivent être tous labellisés bio  et être vendus en magasins bio
ou sur des sites internet spécialisés.

QUI SONT LES TESTEURS ?
Les candidatures, closes depuis fin juin, ont généré plus de
10.000 inscriptions de consommateurs bio qui ont été triées
sur le volet, pour intégrer le jury officiel, qui sera composé au
final de 2.300 membres. 
Courant septembre, depuis leur domicile, ces consommateurs
évalueront les produits qu’ils ont eux-mêmes sélectionnées.
Les votes s’effectueront en ligne, sans intermédiaire et de
manière anonyme. Une procédure qui garantira une notation
autonome et impartiale. 
Au total, ce sont plus de 218 produits qui vont être jugés
méticuleusement suivant différents critères (odeur, texture,
efficacité, etc). Les critères sont différents en fonction de la
catégorie.

SITUATION DE CONSOMMATION RÉELLE
Pour être désigné « Meilleur Produit Bio », chaque produit en
compétition est apprécié méticuleusement par un minimum de
100 testeurs, chez eux, en toute liberté et en situation de
consommation réelle. L’évaluation s’effectue selon différents
critères (odeur, texture, efficacité, etc.), qui varient selon la
catégorie du produit. La distinction n’est accordée que si la
note moyenne obtenue aux tests est supérieure à 16/20.
Plusieurs produits similaires concourant (ex : deux thés verts
nature) ne peuvent pas obtenir la distinction : les produits
seront alors en compétition et la distinction sera attribuée
uniquement au produit champion, même si tous les produits
participants obtiennent la note minimale exigée.

TRANSPARENCE TOTALE
Les marques participantes s’acquittent uniquement des frais de
participation, mais l’exploitation du logo est entièrement gratuite.
Biotopia s’engage à demeurer totalement neutre, n’intervient
jamais auprès du jury testeur et ne perçoit aucune rémunération
à l’issue des tests réalisés ou de l’obtention de la distinction. 
Par ailleurs, chaque année, une dizaine de jeunes marques (avec
un chiffre d’affaires inférieur à 100.000 euros/an) se voient
offrir entièrement les frais de participation à la distinction.  1%
du chiffre d'affaires généré par Meilleurs Produits Bio est
également reversé à une association ou une fondation. 

RÉSULTATS EN NOVEMBRE
Les produits lauréats seront récompensés en novembre
prochain. Les marques, dont le produit aura été primé pourront
alors apposer le logo « Meilleur Produit Bio » de manière
totalement gracieuse. En 2018, 129 produits ont été primés et
447 au total, depuis la création du label. 
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