Concept

Akemia bio . .

un concept . . des clients . . des produits . . des services . .

. . . pour vous . . .

AKEMIA BIO Installé en région lyonnaise depuis 2007, PME de + 10 personnes, taille
humaine et porteur de valeurs fortes et de projets
d'avenir.

AKEMIA BIO est importateur, grossiste et distributeur de produits naturels et produits naturels
certifiés bio destinés aux industriels dans le Monde du Bio.

AKEMIA BIO est certifié BIO AB et BIO COSMOS.

AKEMIA BIO est au cœur d’un réseau de partenaires producteurs de produits naturels à
travers le monde. Nos matières premières ainsi que nos partenaires producteurs sont
soigneusement sélectionnés, afin de vous garantir une qualité irréprochable, la traçabilité
normalisée et un service soigné. Vous trouverez chez
AKEMIA Bio les
matières premières les plus originales afin de vous démarquer sur votre marché.
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Demandez

et

AKEMIA Bio

trouve.

Notre concept Qualité.

AKEMIA BIO sélectionne ses produits pour satisfaire vos besoins, garantir leur origine, leur
pureté, et leur composition.
AKEMIA BIO vous propose tous les documents
nécessaires à vos homologations et si nécessaire complète par des analyses supplémentaires
sur demande.

AKEMIA BIO, certifié BIO AB & BIO COSMOS, vous propose une gamme complète de
produits et des service.

Les produits AKEMIA BIO

Des huiles végétales naturelles, des huiles essentielles, des hydrolats, des extraits végétaux.

Qualité Conventionnelle ou Certifiée BIO AB ou BIO COSMOS. AKEMIA BIO est le spéciali
ste reconnu des produits naturels Bio.

Pour vous servir :
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AKEMIA-Bio propose une large gamme de matières premières qui répond à vos besoins.

AKEMIA-Bio cherche et trouve les produits les plus originaux ou les fait fabriquer sur
demande.

AKEMIA-Bio propose ses produits à la vente en gros dans des emballages de 10 litres, 25
litres, 200 litres et 1000 litres.

AKEMIA-Bio livre rapidement les produits au départ de nos stocks et organise les imports et
imports express par avion si nécessaire.

AKEMIA - Bio est votre partenaire produits naturels conventionnels et BioEcocert
Greenlife.
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