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Filiale de l’entreprise familiale suisse Max Schwarz SA, Bioplants France, producteur
d’herbes aromatiques certifiées bio, vient d’offrir un lifting à son logo. Exit, les aplats de
couleurs consommateurs d’encre. Place à la simplicité et à l’équilibre !

Bioplants opte 
pour un logo plus durable 

Si le marron a disparu par souci de sobriété, la nouvelle identité visuelle conserve le bleu
vert pour l’eau et le vert pour le ve ́gétal. Orientée vers le haut, elle évoque le mouvement
et le dynamisme, à l’instar de Bioplants, acteur du changement. De forme ronde et ouverte,

elle laisse imaginer le concept d’e ́conomie circulaire. Ou encore l’adaptabilité de l’entreprise
et la forte connexion qu’elle entretient avec ses différents acteurs et partenaires. 

// CULTIV’ACTEURS DE GOÛT 
La signature témoigne, elle aussi, d’une ère
nouvelle. Les Hommes de Bioplants
s’affirment tels des « cultiv’acteurs de goût ».
« Nous sommes des acteurs de la transition
alimentaire » plaide Angel Rodriguez,
Directeur général de Bioplants. Et pour le
goût ? L’entreprise a joué la carte de la
polysémie. « Le goût de nos produits, le
goût d’entreprendre, le goût pour nos
metiers. » explique Angel Rodriguez. Début
avril, les consommateurs pourront donc
découvrir ce nouveau logo sur le papier
kraft renouvelable et recyclable qui emballe

les fines herbes fraîches commercialisées en grandes surfaces et magasins bio, sous la marque
TOUT FRAIS TOUT BIO. Des plants contenus eux-mêmes dans des pots biosourcés et
compostables. 
Autant de changements qui incarnent bien le tournant historique que s’apprête à prendre
Bioplants qui intégrera courant 2021, son nouveau site de production à la pointe de la
technologie, permettant d'assurer une production bio et durable sur son territoire. 
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Filiale de l’entreprise familiale suisse Max
Schwarz-AG Villigen, BIOPLANTS France,
est installée à Saint-Martin-du-Fouilloux.
Dirigée par Angel Rodriguez, elle produit
des herbes aromatiques certifiées bio.
Depuis 10 ans, la société commercialise
100% de sa production au rayon fruits et
légumes des grandes surfaces alimentaires
sous la marque TOUT FRAIS TOUT BIO.
Comptant 12 salariés, elle réalise un chiffre
d’affaires de 2,7 millions d’euros grâce aux
3 millions de pots produits chaque année.
Pour satisfaire la demande croissante des
consommateurs, elle se dote d’un nouveau
site aux Ponts-de-Cé qui sera opérationnel
au 1er semestre 2021. Un outil de
production performant, à la pointe de la
technologie, permettant d'assurer une
production bio et durable sur son territoire.
Un investissement de 8,7 millions d’euros. 

// 
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