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100% DIGITAL

INSCRIPTIONS

L’INCONTOURNABLE
SALON PROFESSIONNEL DE LA PLANÈTE VIN BIO

SE RÉINVENTE

 INSCRIVEZ-VOUS 
MAINTENANT 

1ER SALON DIGITAL MONDIAL
DES VINS ET AUTRES BOISSONS ALCOOLISÉES BIOLOGIQUES

EN VERSION DIGITALE
UN CONCEPT UNIQUE 
100% BIO DEPUIS 1993
• Créé et organisé par les vignerons 
de l’association interprofessionnelle 
Sudvinbio.
• Visitorat exclusivement professionnel.
• Exposants d’autres boissons 
alcoolisées biologiques.
• « Hall des médaillés » 
au Challenge Millésime Bio 2021.

DES FONCTIONNALITÉS ERGONOMIQUES 
AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ

LE GRAND RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL 
DE LA QUALITÉ ET DE LA PROMOTION DES VINS BIOLOGIQUES.

UN SALON PLÉBISCITÉ
ORIENTÉ BUSINESS
• La place de marché n°1 du secteur.
• Près de 1 000 exposants de 16 pays 
accessibles pendant trois jours.
• Plus de 150 nouveaux exposants 
ou nouveaux certifiés à découvrir.
• 95% des visiteurs interrogés en 2020 
pensent participer en 2021 !

Salon ouvert
24/24

Fiches des exposants 
et prise de rendez-vous

Conférences
en live

Échange avec les exposants, 
chat en direct par messagerie 
ou en visioconférence

Visite virtuelle des stands des exposants : 
vidéo de présentation du domaine, photos des 
bouteilles, fiches techniques, nouveautés.

Moteur de recherche multicritères 
avec système de favoris.

Plus de 1600 échantillons issus de nombreux pays et appellations seront dégustés par un jury de 
professionnels du vin présidé par le journaliste Andrew Jefford, mondialement reconnu dans le 

milieu du vin et rédacteur en chef adjoint du mensuel international de référence Decanter.

Retrouvez tous les vins médaillés dans le « hall des médaillés » sur le salon digital !

CONCOURS 

MillésimeBio est organisé par SUDVINBIO  
Bât. A8 - ZAC Tournezy 2 - Rue S. Signoret - 34070 Montpellier - France 
Tel : +33 (0)4 99 06 08 41 - contact@sudvinbio.com - www.millesime-bio.com en Occitanie

LES VISITEURS PARLENT DE MILLÉSIME BIO…

Nadine ROSIER / Intermarché / FRANCE : « C’est une concentration de ce qui se fait sur la pla-
nète, cela permet en trois jours de voir un maximum de personnes : ça fait gagner du temps. »
Herman STROBBE / Bio Planet / BELGIQUE : « C’est le plus important salon des vins biologiques.
Avec la garantie que tous les vins sont bio, il n’y a pas de perte de temps sur ce sujet. »
Paolo BOUCA-NOVA / Le Repaire de Bacchus / FRANCE : « C’est un salon incontournable
pour trouver ce qui se fait de mieux en bio et en biodynamie. »
Didier BONNEFONT / Auchan / FRANCE : « Chaque exposant a la même dimension de stand cela 
permet une proximité et une facilité d’échange avec les producteurs. Il est plus simple et donc plus 
humain que d’autres salons. »
Daisuke TANAKA / Dean&Deluca / JAPON : « C’est un excellent salon! Un de mes préférés !  
L’Œnothèque et l’espace Challenge Millésime Bio sont tous deux très efficaces pour choisir les vins. » 


