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Huiles biologiques 
 

Bio Planète fête ses 30 ans : 
« Passion & finesse des huiles bio » 

 
Implantée à Bram (Aude), l'entreprise Bio Planète qui emploie près de 40 salariés en France 
et une équipe grandissante outre-Rhin souffle cette année ses 30 bougies. Au départ de 
cette réussite franco-allemande, il y a la passion d'un homme pour la culture biologique, 
celle de Franz J. Moog, père de l’actuelle gérante Judith Moog. Si tout a débuté par la 
trituration des premières graines de tournesol récoltées par l'agriculteur, les ingrédients qui 
ont permis le développement de la marque étaient déjà présents : exigence biologique, 
amour du produit, respect des producteurs et capacité d'innovation. La recette se décline 
aujourd'hui autour de 3 gammes constituées d’une quarantaine de variétés d’huiles. Pour 
son anniversaire, Bio Planète rend hommage à ses débuts à travers un jeu-concours destiné 
à révéler un talent par la création d’une étiquette d’huile de tournesol. Tous les amoureux de 
la marque et des huiles biologiques sont invités à participer en se connectant au site  
www.dessinemonetiquette.com dès maintenant. 
 
 
L'agriculture biologique comme point de départ 
 
Dans les années 80, Franz J. Moog choisit le 
département de l'Aude pour se lancer dans l'agriculture 
biologique. De la culture du tournesol à la création de la 
première huilerie exclusivement biologique d’Europe, il 
n'y a qu'un pas franchi en 1984 lorsque la première huile 
sort des presses de l’Huilerie Moog. Aujourd’hui, Judith 
Moog dirige l’entreprise familiale aux côtés de son 
associé, Jérôme Stremler dans le respect de quelques 
principes fondateurs : élaborer des produits innovants 
issus de matières premières sélectionnées, en France et 
à travers le monde, pour leur excellence biologique, 
capitaliser sur des qualités gustatives et nutritionnelles 
répondant aux besoins des consommateurs, miser sur 
un design élégant qui fait l’identité de la marque.  
 
 
Une marque reconnue & indépendante 
 
Bio Planète est associée à la production d'huiles biologiques savoureuses déclinées en 3 gammes : 
« Classic » pour une alimentation saine au quotidien, « Gourmet » pour une cuisine fine et créative 
et  « Vitalité » pour l'équilibre et le bien-être. Par ailleurs, Bio Planète, qui a obtenu une certification 
en commerce équitable pour certaines de ses huiles, encourage le commerce solidaire à travers sa 
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démarche « Unis & Bio ». Malgré son développement, Bio Planète demeure une entreprise 
indépendante, respectueuse de traditions et savoir-faire artisanaux, qui a su intégrer les techniques 
de production modernes ainsi que les besoins en innovation des consommateurs d'huiles. C'est 
cette exigence qui lui a valu d'obtenir trois nouvelles récompenses au concours Meilleur Produit Bio 
2014 pour ses huiles "Oméga +", "Pépins de courge grillés" et "Coco". 
 
 

 
Jeu-concours anniversaire : à vos crayons 
 
En l'honneur de l’emblématique huile de tournesol, l'entreprise lance un jeu-
concours destiné à imaginer une nouvelle étiquette. Dès maintenant, les 
participants sont invités à se connecter au site www.dessinemonetiquette.com pour 
prendre connaissance des modalités, télécharger une étiquette vierge et envoyer 
leur « chef d’œuvre ». Le lundi 9 Juin, l’ensemble des créations serat présentée en 
ligne et soumises au vote des internautes. La meilleure d’entre elles sera 
notamment récompensée par un séjour sur les terres de Bio Planète et l'habillage 
de toutes les bouteilles d'huile de tournesol pendant le mois de Décembre 2014. 
 
 

 
 

 
En 30 ans, l’huilerie Bio Planète s’est imposée comme une référence en matière d’huiles certifiées en 
Agriculture Biologique. Grâce à la sélection de matières premières de grande qualité, la maîtrise de 
nombreux savoir-faire et la recherche constante de nouvelles saveurs, Bio Planète offre des huiles 
authentiques, saines et généreuses. Co-gérée par Judith Moog et Jérôme Stremler, l’entreprise 
propose une quarantaine de références à travers trois gammes d’huiles : « Classic » pour une 
utilisation au quotidien, « Gourmet » pour la cuisine fine et créative et « Vitalité » pour l’équilibre et le 
bien-être. www.bioplanete.com 
 
Information Presse : Contact Presse : 
Brigitte Meyer, Bio Planète Communication-Rp  
Chargée de Communication  Ludivine Di Méglio 
Tél : 04.68.76.70.64 Tél : 06 13 07 47 97 
Email : brigitte.meyer@bioplanete.com Email : ldimeglio@communication-rp.com 

	  

Bio Planète - Chiffres-clés  
* Date de création : 1984 
* Nombre de salariés : 39 en France 
* 3 gammes (Classic, Gourmet, Vitalité) 
* plus de 40 produits 
* Certifications : Agriculture Biologique, démarche équitable Unis & Bio 
Distribution : en réseaux spécialisés bio et jardineries 
* Meilleur Produit Bio 2014 : « Oméga+ », « Pépins de courge grillés » et 
« Coco » 
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