Inscrivez-vous gratuitement

ICI

Lien 2
Présentation

Concours Challenge Millésime Bio

Compte tenu du succès rencontré et de l’engouement manifesté par les participants
à cette première édition 100 % digitale du salon, la plateforme du salon Millésime Bio
2021 réouvre dans une version optimisée les 18 et 19 mars prochains.

Millésime Bio 2021 - 100% DIGITAL #2
1er salon mondial des vins et autres boissons alcoolisées
biologiques
en version digitale
18 et 19 Mars 2021 du jeudi 8h au vendredi 18h NON STOP
Hall des médaillés avec tous les lauréats du Challenge Millésime Bio 2021
Plateforme optimisée et enrichie par rapport à la session #1

Plus de 1000 exposants, 16 pays représentés
Depuis 1993, le salon professionnel incontournable de la planète Vin Bio

La place de marché n°1 du secteur

10 nouveaux exposants par rapport à la première session

INSCRIPTION GRATUITE ICI

Liste des exposants

Un salon 100% business, 100% DIGITAL
Inscrivez-vous immédiatement pour (re)découvrir tous les exposants, leurs fiches
descriptives et prendre rendez-vous dès aujourd’hui.
-

Moteur de recherche multicritères enrichi avec système de favoris
Visite virtuelle des stands des exposants : vidéo de présentation du domaine, photos
des bouteilles, fiches techniques, nouveautés…
Systèmes simplifiés de messagerie et visioconférence

Millésime Bio 2021 - 100% DIGITAL 1ère session :
Chiffres-clés
-

-

Plus de 3 000 visiteurs
15 000 mises en relation
Plus de 150 nouveaux exposants
ou nouveaux certifiés jamais vus sur
le salon
4 conférences

Espaces thématiques virtuels
-

Hall des médaillés du Concours Challenge Millésime Bio 2021. Voir le palmarès
Espace virtuel dédié aux autres boissons alcoolisées biologiques (bière, cidre, apéritifs,
spiritueux…)
Espace de networking pour élargir votre réseau professionnel
Conférences en replay
Qu’est-ce qu’un vin bio ?
Les ventes de vin bio en France et à l’international
Les ventes de vin bio et le digital
La planète des vins et autres boissons alcoolisées bio

INSCRIVEZ-VOUS & PRENEZ RENDEZ-VOUS

Hall des médaillés
Challenge Millésime Bio 2021
Nouveau ! Les dégustateurs, présidés par le journaliste
Andrew Jefford, ont décerné les médailles du concours
Challenge Millésime Bio 2021 parmi plus de 1700
échantillons. Découvrez le palmarès ici et retrouvez
pendant les 2 jours de cette seconde session tous les vins
récompensés dans le hall des médaillés virtuel. Prenez
rendez-vous avec les lauréats dès aujourd’hui !
www.challenge-millesime-bio.com

Les visiteurs parlent de Millésime Bio…

Voir la vidéo en entier

Dan Barrett (DB Wine & Spirits / CANADA) :
"Merci beaucoup pour tout le travail accompli
pour mettre en place cet événement. Étant
donné les défis du Covid et l'impossibilité d'y
assister en personne, ce fut une excellente
occasion de rencontrer des producteurs
existants et nouveaux de plusieurs régions. Le
salon s'est très bien déroulé pour moi et je suis
heureux d'y avoir pu participer".

JE M’INSCRIS !

Contactez-nous

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Partagez vos émotions sur #MillesimeBio

