
Un beau parcours, cohérent, pour ORION PORTA : passionné 
de la bio, issu du réseau magasin, ancien administrateur de la 
région Sud-Ouest, acteur militant et entrepreneur coopératif ! Et 
porteur depuis toujours des valeurs de Biocoop !   
Après des études de comptabilité puis de logistique et de 
transport, le jeune homme obtient une maîtrise en économie et 
commerce international. Alors qu’il travaille dans l’entreprise 
d’import-export de fruits et légumes biologiques Alterbio, il se 
charge, le soir, de la comptabilité du 1er magasin Biocoop que 
son père vient de créer à Perpignan. Il y a 13 ans, il rachète 
l’entreprise qui comprend 2 magasins, la développe pour en 
faire, dans les Pyrénées Orientales, le réseau de magasins 
référent de la bio locale et engagée. Lui et ses collaborateurs 
se mobilisent. Ils s’associent. Le groupe compte aujourd’hui 6 
magasins, de différents formats.   
Dans cette construction propre à Biocoop, Orion Porta 
démontre une énergie et une force de conviction peu 
communes. Il initie un fonctionnement collaboratif, structuré, qui 
apporte de nombreux services à l’ensemble des associés mais 
aussi aux autres magasins Biocoop du département. 
En parallèle de cette activité entrepreneuriale, il rejoint la vie 
politique, dynamique, de Biocoop. Il fait ses preuves dans les 
commissions d’admission des nouveaux sociétaires, prend des 
responsabilités régionales avant de devenir, en 2011, 
administrateur de la région Sud-Ouest. 
Là, dans ce rôle d’administrateur d’un réseau coopératif multi 
section, il s’épanouit pleinement pendant 5 ans ½ à construire 
un projet de société unique. Il participe à l’élaboration de deux 
cycles stratégiques, de grandes réformes structurantes. Il 
devient Président de la région Sud-Ouest. 
En plus de son implication politique et régionale, c’est tout 
naturellement qu’Orion Porta fait siennes les responsabilités 
des métiers de la communication, du développement et de la 
RSE. Depuis le 5 septembre 2017, il devient Directeur Général 
de Biocoop. 
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