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Dedicated to the 100% commited actors... no green-washing guarantee !

of Press, TV
& Digital Relations

The 1ST AGENCY 
100% GREEN

Ecolo & Bio is the first com-
munication agency exclusively 
dedicated to ecological and 
organic companies, services 
and products.

Through operational 
strategies, our mission 
is  to  deve lop  the 

reputation of 
our clients as 
recognized and 
specific actors 
in their business 
sector to the 
media and their 
different publics.

In order to reach 
this goal agreed 
to strategic plans of our 
clients we enter into 
long-term actions using 
differents communication 
leverages : Media Relations, 
Push TV & Radio & Digital, 
Public Relations, Speed 
Shopping, Lobbying, Crisis 
communication, but also 
Graphic Design, Publishing…

Our account managers are 
linked to the whole media 
(TV,  Radio ,  Web,  Mass 
Professional or Specialized 
Press). To accomplish their 
mission, they use a data 
base of 60.000 journalists 
and 9.000 media actualised 
every days.

By a transversal 
approach on Organic 
and Ecology, we 
constantly provide 
the sourcing of 
new columns 
and new media or 
journalists who are 
used to work on 
that kind of items. 
Thus the agency 
offers both sector-

specific and crosscutting 
mediatic exposure to our 
clients.

Ecolo & Bio developp 
worldwide its savoir–faire 
to the foreign countries 
through a network of 
partners having also an 
expert evaluation in this 
different areas.

Push
Digital

Ecolo & Bio also explore 
networking opportunities 
to increase brand exposure. 

The web department creates 
and produces viral events 
posting videos on Youtube, 
promoting new products on 
blogs, uses the social media, 
spreads news and videos 
through major webzines, 
provides key information to 
bloggers. Moreover, it makes 
use of alternative tools such 
as ‘Focus bloggers Groups’, 
Facebook apps, smartphones 
and tablet computers...

Push TV
& Radio

Expert of high-audienced 
information campaigns 
thanks to its «Push TV & 

Radio» department, the press 
agency stimulates its clients’ 
reputation on influential media 
to expose their brand and 
corporate images. Ecolo & Bio 
proposes its know-how thanks 
to an experte knowledge of 
useful tools towards journalists 
and responsiveness 24/7.

Branchs of industry
- Luxe - Life Style
- Houses - Decoration
- Motor and two-wheeler industry 
- Food - Wine - Gastronomy
- Tourism - Hotel Trade
- Fashion - Accesoiries - Jewels
- Beauty - Wellness - Health
- Corporate - Institution
- Services - Consulting

skills of the agency
Consultancy
- Consultancy and strategy
- Mediatraining, Coaching PR
- Anticipation and Crisis management
- Media, Experts partnership

Media Relations
- Press Relations
- Push TV & Radio
- Push Web, Social Media
- Corporate communication
- Product communication
- B to B and B to C communication
- CRM Media (since 1998)
- Regional Road Show media
- Open Days, Speed Shopping
- Focus Group bloggers

Publics Relations
- Events organization
- Launching concept store and products
- Press travel & Conference
- Opening, Award ceremony
- Muse or experts hunting
- Charitable partnership
- Products placements
- Contests

Publishing & Creation
- Audit et Benchmark Web
- Web Sites creation, Blogs
- Marketing studies
- Brand Content
- Visual identity
- Creation, graphic design
- Photo and Video Shooting
- Drawing
- Newsletter, Consumer magazines
- Advertising press and posters 

Créée en 1997, H2O n’a pas attendu la récente révolution du tout Bio, en lançant la ligne cosmétique H2bio®

qui se place au dessus des normes de certifications. Les produits proposés comprennent jusqu’à 97 % 
de composants bio (au lieu des 10 % minimum requis). Des soins naturels pour le confort de votre peau 
et respectueux de l’environnement certifiés Ecocert et labellisés Cosmébio.

Infos lecteurs 03 21 02 06 05 ou www.h2o.frVisuels haute définition téléchargeables sur http://gallery.me.com/ecolobioShoppings sur demande au service de presse :Karine SARRE & Rebecca RETHERS - 01 45 72 44 00 - rrethers@ecolobio.fr

H2O, voir la vie en bio

Soins anti-âge H2bio®

Un BOUQUET de naturebio pour votre peau
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DOSSIER DE PRESSE 2011

Découvrez les bienfaits
des goûts authentiques grecs !
GAEA : Une gamme
Premium reconnue des
gourmets, dans
le monde entier !

Dossier De presse 2009
N O U V E AU X  P R O D U I T S  É C O LO

Dossier de Presse Ecolo 2009/2010
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Dossier de presse Beauté Bio Surya Brasil

Soins Bio 

Brésil/forêt

Amazonienne

Beauté Naturelle

Secret d’amazonie

EmballageEcologique

99% Ingrédients

Naturels

Huiles essentielles
Visage, corps, cheveux

Biodiversité

Exotique

la nouvelle ligne cheveux :

Bio, naturelle et brésilienne

1 - Shampooing 300 ml  -  23 €

2 - Après - Shampooing 300 ml - 24 €

3 - Masque  de cheveux 120 gr - 16 €

La nouvelle ligne « Cheveux » Amazônia Preciosa a été formulée avec des huiles essen-

tielles qui assurent aux cheveux un éclat et une vigueur incomparables. Le shampooing,

l’après-shampooing et le masque pour cheveux sont disponibles en cinq formules diffé-

rentes qui font appel à des graines de plantes spécifiques choisies pour leurs actions

réparatrices et nutritives selon la nature du cheveu.

Buriti, pour cheveux Colorés et abîmés,

hydrate, absorbe naturellement les rayons

ultraviolets et les empêche de devenir secs

tout en sauvegardant leur coloration. 

Cupuaçu, pour cheveux normaux, restaure

l’équilibre naturel des cheveux en agissant en

profondeur pour leur offrir hydratation et

souplesse.

Murumuru, pour cheveux Gras, offre une

protection naturelle à la fibre du cheveu,

empêchant les pointes de devenir sèches et

apportant éclat et légèreté…

Ucuuba, pour cheveux bouclés, a la propriété

de restaurer l’huile naturelle des  cheveux, il

équilibre le niveau d’épaisseur tout en appor-

tant luminosité, souplesse et force. 

Noix du Brésil, pour cheveux secs et fragiles,

renforce et hydrate les cheveux de la racine

aux pointes en apportant vitalité, souplesse et

brillance.

Infos lecteurs Surya  01 40 95 96 37 

ou www.highcrowndistribution.com

Contact presse : Agence Ecolo & Bio

01 45 72 44 00 - info@ecolobio.fr

Visuels haute définition téléchargeables sur 

http://gallery.me.com/ecolobio
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Rebecca RETHERS & Maiwenn RACAPE – 01 45 72 44 00 – mr@ecolobio.fr

Visuels haute définition téléchargeables sur http://gallery.me.com/ecolobio

Crédit photos obligatoire : Surya Brazil

Infos lecteurs : 01 40 95 96 37 ou www.suryabrasil.com

  
Liste des points de vente : www.highcrowndistribution.com

       
 La Vraie  nature de     l’homme

urya Brasil, des cosmétiques en harmonie avec la nature.
Tout commence par une histoire d’amour, celle que Clélia 

Cécilia Angelon vit avec son pays natal, le Brésil, ses traditions, 

l’Amazonie, sa flore et les peuples qui l’habitent.
Passionnée par les plantes et militant pour un monde meilleur, 

écologiquement durable et socialement juste, elle crée en 

1995 Surya Brasil engagé dans la fabrication de produits 

cosmétiques biologiques et naturels haut de gamme. Tous les 

ingrédients sont utilisés de manière éthique et responsable.

Dans ce sens, l’entreprise a créé une initiative et un programme 

de travail social de proximité : Surya Solidarité.

Elle s’associe à des ONG, coopératives et institutions pour 

faire évoluer la consommation mondiale et les comportements 

humains vers une utilisation responsable, durable et biologique 

des produits cosmétiques.
Surya Brasil est aujourd’hui un acteur mondial majeur dans 

l’univers des cosmétiques naturels. Présent depuis 2001 aux 

Etats-Unis, Surya Brasil étend sa distribution au Royaume-

Uni, en Grèce, au Portugal et depuis peu en France.
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	  Un rouge biologique éclatant et lumineux à déguster sans plus attendre !
Toujours respectueux de l’environnement, AUGUSTE PIROU lance une cuvée issue d’un terroir cultivé selon les préceptes de l’Agriculture Biologique. Les vignes et la vinification sont contrôlées et certifiées par Ecocert depuis 1998.  100% Pinot noir, cet Arbois biologique 2005, à la belle robe rubis, limpide et brillante, dévoile un nez élégant et racé de petits fruits sauvages rouges et noirs, qui ravira les amateurs les plus exigeants. 

Tout à la fois vif, fruité et 
épicé, ce vin très équilibré dévoile en finale sa force 

de caractère. Un vin au-
thentique pour tous les 

mets, notamment les viandes rouges, que l’on peut tout aussi bien déguster dès aujourd’hui ou dans quelques années.

Arbois rouge 2005 AUGUSTE PIROU Prix conseillé : 6,00 €

	 	                

Un vin floral et frais 

2004 : une très belle année pour ce Chardonnay, frais et floral, millésime parfaitement équilibré pour les blancs. Sa robe très lumineuse et limpide,aux reflets d’or fin invite à la dégustation. Des notes d’aubépines et d’acacias mettront en valeur aussi bien poissons, que fromages 
à pâte pressée tel le Morbier. 

    Un vin dans l’air du temps, élégant et charmeur, à 
déguster  sans plus attendre.

Arbois Chardonnay 2004 AUGUSTE PIROU Prix conseillé : 7,00 €

ARBOIS Pinot Noir Biologique 2005          Médaille d’Or au Concours des vins du Jura 2006

ARBOIS DOMAINE GEILLON 2004 100 % Chardonnay
           Médaille de bronze Chardonnay du Monde 2006           Hachette 2007

Echantillons, fiches techniques, visuels 300 DPI et étiquettes sur demande au service de Presse :
 Agence BORACAY - 01 45 72 44 00 - info@boracay-presse.com

COMMUNIQUE DE PRESSE 2007

AUGUSTE PIROU

ARBOIS ROUGE 

OU BLANC...

ARBOIS SUR 

TOUS LES TEMPS !

INFOS LECTEURS AUGUSTE PIROU AU 03 84 66 42 70 Les vins Auguste Pirou sont disponibles 
auprès des enseignes suivantes : Carrefour et Auchan dans toute la France et Leclerc, Intermarché, 
Géant et Cora dans l’Est de la France. Egalement présents dans de nombreuses foires aux vins.

                         La LED CLASSIC MEGAMAN® 
             est la première à proposer                                                  un angle de diffusion à           

       330° 
                             Enfin un éclairage homogène dans                             les pièces à vivre !
 

                       Les autres LED n'éclairent au                        mieux qu'à 120° et laissent une grande                         partie de l'espace dans l'obscurité.                         La LED CLASSIC éclaire de manière                      comparable à une ampoule incandescente                      traditionnelle, et s'adapte particulièrement             aux lampes de table, lampes de chevet,        appliques murales et lampes sur pied. 

Culot E14 / Poids 50 g
Diamètre 45 mm Longueur 97 mmPrix public : 19,90€ www.megaman.com

Contact presse : Agence Ecolo & Bio- 01 45 72 44 00 - an@boracay-presse.com
Visuels HD sur http://photo.ecolobio.fr/

Communiqué de presse mai 2012

Communiqué de presse Environnement, Art de Vivre 2008

A l'occasion de l'inauguration à Paris en Mai prochain de l'exposition

"Biodiversités, nos vies sont liées", H2O le spécialiste français de la propreté

écologique, partenaire de cette opération, a concu spécialement pour l'occa-

sion un "Kit H2O Noé" qui sera vendu dans toute la France de Mai à Déc 2008.

Objectif : 10.000 € pour soutenir Noé Conservation

Infos lecteurs H2O au 03 21 02 06 05 

ou sur www.h2o.fr 

Contact Presse : Agence Ecolo & Bio

01 45 72 44 00 - h2o@ecolobio.fr 

Visuels téléchargeables sur

http://gallery.mac.com/ecolobio 

Malin, 
Indispensable...
le Kit H2O Noé se compose 

de 5 produits 100%

écologiques pour simplifier 

votre quotidien ménager.

3 Chiffonnettes faciles d’utilisa-

tion pour un nettoyage naturel de

vos vitres, sans détergent. 

Un torchon vaisselle pas

comme les autres par son 

pouvoir d’absorption 4 fois

supérieur à la moyenne. 

Une poudre d’argile, "basic"

écologique révolutionnaire, qui 

nettoie tout dans la maison : cuivre, inox, 

carrelages, argenterie, fonds de casserole, 

plaques de cuisson, fours…

Consommer mieux dans le respect des grands 

équilibres écologiques, avec le Kit H2O Noé. Prix : 29,90 €

1€
sur la vente de chaque 

"Kit H2O Noé" sera

reversé à l'Associaton 

Noé Conservation 

Prix : 29,90€

J'essuie 
Solidaire ... 
...avec le Kit H2O Noé vendu 
au profit de l'exposition 

Une entreprise citoyenne et

écologique avec une gamme de

produits techniques pour l'entre-

tien de la maison distribuée par

un réseau de vente en 

réunion et sur Internet. 

Spécialiste des textiles en

microfibres pour le nettoyage

sans détergent de tous les

types de surfaces, H2O Propreté®

développe aussi une gamme

complète de produits d’entretien

ménager labellisés 

«Nature et Progrès».

H2O innove sans cesse

en proposant des pro-

duits issus des biotech-

nologies en harmonie

avec l’homme et son environ-

nement, permettant d’accélérer la

biodégradation et donc de

préserver la biodiversité.” 

Noé Conservation a pour mission de sauve-

garder la biodiversité, par des programmes

de conservation d'espèces menacées et de leurs milieux naturels. 

Elle encourage le changement de nos comportements en faveur de

l'environnement. Noé présente l'exposition "Biodiversités, nos vies

sont liées" du 22 mai au 30 septembre 2008 au Jardin des Plantes à

Paris. www.noeconservation.org
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Infos lecteurs              /                 : N° Azur 0810 000 858 – www.sevenlighting.com 
Contact Presse Agence Ecolo & Bio : 01 45 72 44 00 - lberthe@ecolobio.fr Visuels HD sur http://gallery.me.com/ecolobio - Crédit photo obligatoire : Seven Megaman 

Eclairage design & malin                       pour gazon et balcons

Communiqué de presse jardin 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

, la première ligne de luminaires entièrement dédiée à l’éclairage à économie d’énergie, complète sa gamme en 2010 avec des pics et des lampes de jardin performants et écolo.Les luminaires , certifiés ROHS, procurent une belle lumière d’ambiance qui éclaire vos jardins, terrasses, balcons et allées de façon esthétique et durable !
Véritables objets déco, en métal ou plastique, recyclables à 90%, ils sont tous équipés d’une ampoule à économie d’énergie  7 ou 8 Watts.

Ludiques ou zen, certains luminaires sont équipés de têtes interchangeables pour mieux se plier à vos envies, d’autres apportent une touche plus design à votre extérieur.

La déco-écolo que l’on rêve de voir pousser dans son jardin…
1  -  Caldera, 45 cm ou 70 cm, 3 coloris, dark grey, pepper grey, brown 
2  - Flame*, 45 cm ou 95cm, coloris black   3  - Nighty*, 45 ou 95 cm, coloris black  4 et 5 - Flamingo*, 35 cm et 85 cm, coloris black  6  - Lumiovo, 12x16cm, coloris silver  7  - Photofloor*, 40 ou 90 cm, coloris black 8  -  Leaf, 50 cm, 2 coloris Black, Mat green, Tête Green ou Lemon

9  - Mushroom, 45cm, coloris Black  10 - Daisy, 45cm, 2 coloris Black, Mat green 11 - Goggle, 17x17cm, coloris Mat green
Infos techniques : 
Alimentation : 220 volts - Equipés d’ampoules à économie d’energie  Têtes interchangeables sur Daisy, Leaf et Mushroom - *Disponibles en pics (+ 20cm)  
ou en version à poser - Prix public : à partir de 39,90€  - Disponibles dans les grandes surfaces de bricolage. 

LA BEAUTÉà l'état pur

Dossier de Presse 2010/2011

Le laboratoire Sicobel, expert en dermo-cosmétique depuis 50 ans et pionnier en formulation de

cosmétiques BIO, présente BcomBIO, une ligne innovante pour le bien-être et la beauté des femmes.

Les huiles minérales et les substances de synthèse comme les paraben, phénoxyéthanol, OGM, PEG,

silicones et colorants sont proscrites pour laisser place à des ingrédients végétaux BIO (minimum

95%). Ethiques, les cosmétiques BcomBIO évitent le suremballage afin de préserver les forêts.

Reconnu par les consommateurs et les professionnels de la cosmétique, BcomBio collectionne les

distinctions…

Dossier de presse 2006/2007

e-Solex
UNE NOUVELLE ERE
DE SEDUCTION
Economique
Ecologique
Electrique

Visuels HD sur www.hastens.com / pressimages Login : press Password : superia 
Contact Presse : Agence Ecolo & Bio - 01 45 72 44 00 - hastens@ecolobio.fr

Bien choisir son lit
Un bon lit doit se faire oublier quand on y est
allongé. Il doit être transparent… nous donner la
sensation de flotter sur un nuage. 
Tout d’abord, pour un choix adapté, vous devez avec un ven-
deur spécialisé, analyser votre position dans un lit, puis pren-
dre votre temps en essayant minimum 30 à 60 mn, des lits de
différentes fermetés, dans diverses positions. 

Moelleux, medium ou ferme ? 
Comment savoir ?
Si vous avez l’impression d’être en train de « couler », c’est
que le matelas est top mou. Au contraire si vous restez à la
surface, c’est que la matière est trop ferme pour votre dos. Le
bon lit sera celui sur lequel vous vous allongerez avec une
réelle sensation de confort !

Enfin, la taille du lit est importante, pour permettre de bien
s’étirer et se retourner. Hästens propose 7 tailles standards de
90 à 210cm de large et 3 longueurs de 200 à 220cm mais
aussi du sur mesure. 
Le meilleur lit est celui qui vous reposera au maximum et dans
lequel vous vous reveillerez frais et dispos.

Faites un geste pour la planète
dormez dans un lit Hästens
Les lits Hästens sont certifiés Ecolabel nordique
Svanen (Le cygne). Ils respectent les normes envi-
ronnementales les plus sévères. Tout le cycle de vie
du produit est approuvé, des matières premières
aux déchets. Ils sont biodégradables et recyclables.

1er fabricant suédois a obtenir le label OKO Tex
100, certifiant l’absence de substance chimiques
dans la totalité des lits et matelas Hästens. 

Ils sont aussi estampillés Möbelfakta après avoir
été essayés, testés et approuvés selon des critères de
longévité, solidité, surface, robustesse, ignifuge, sécu-
rité et également d’environnement.

NO

RDIC ECOLABEL 

331 013

Infos lecteurs et points de ventes sur www.hastens.fr

Avez-vous appris quelque chose la nuit 
dernière ? Peut-être vous demandez-vous
comment il est possible, alors que vous
êtes simplement allongé dans votre lit, 
de rêver et d’apprendre pendant votre
sommeil. Un spécialiste du cerveau vous
expliquerait probablement que, pendant
que la partie consciente se détend, votre
inconscient, lui, est occupé à découvrir et
à penser. Par conséquent, bien dormir est
essentiel. Les lits Hästens sont conçus
pour préserver votre bien-être et peut-
être dynamiser votre créativité. 

les 5 règles d’or

pour bien dormir
1 Dormir dans une pièce chauffée entre 14 et 18°

2 Dormir et se réveiller aux mêmes heures

3 Se relaxer quelques minutes avant de dormir

4 S’exposer à la lumière du jour en journée pour

réguler le taux de mélatonine dans le sang

5 Faire de l’exercice trois fois par semaine pour

relaxer le corps.

le sommeil 
est le meilleur allié 
de votre bien-être

Depuis plus d’un siècle Hästens
puise au cœur de la nature les
matériaux qui font de ses lits des
produits d’exception.  Hästens
étend sa gamme au grand public
pour offrir à chacun le plaisir d’un
lit au confort unique mais aussi
écologique. 
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Et si dormir
devenait 
un geste 
pour la 
PLANETE ?
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Find all the news on the agency and on our clients, 
profusely ideas, case studies...

www.boracay-presse.com/ecolo-bio

BLOG

“The Public 
Relations are a 

powerful leverage 
for the commercial 

development and for 
the reputation, with a 

profitable return
on-investment…”


