NOUVELLES DATES !
24.25 JANVIER 2022
SESSION DIGITALE
ACCÈS 24/24

28 FÉVRIER
01&02 MARS 2022
MONTPELLIER FRANCE
PA R C D E S E XP OS I T I ON S

LE MONDIAL DU VIN ET DES AUTRES BOISSONS ALCOOLISÉES BIOLOGIQUES

INSCRIPTIONS
VISITEURS
PROFESSIONNELS
OBTENEZ VOTRE
BADGE GRATUIT
SUR :

SCANNEZ-MOI

www.millesime-bio.com

L’INCONTOURNABLE

ILS NOUS ONT FAIT

1 SALON / 2 ÉVÉNEMENTS

LE SALON 100% DIGITAL…

SALON PROFESSIONNEL DE LA PLANÈTE VIN BIO
UN CONCEPT UNIQUE 100% BIO DEPUIS 1993

• Créé et organisé par les vignerons de l’association interprofessionnelle Sudvinbio.
• Un espace dédié aux autres boissons alcoolisées biologiques.
• Des espaces thématiques : Œnothèque, espace Challenge Millésime Bio…
• Des stands tous identiques pour un salon convivial et spacieux favorisant la découverte.

UN SALON PLÉBISCITÉ ORIENTÉ BUSINESS

• La place de marché n°1 du secteur.
• Un visitorat exclusivement professionnel.
• 1 450 exposants de 20 pays réunis pendant trois jours :
22 % de nouveaux exposants jamais vus sur Millésime Bio en présentiel.
• 95% des visiteurs interrogés en 2020 sont satisfaits et pensent revenir !
• Des synergies entre une session digitale et la session physique traditionnelle.

UNE SESSION DIGITALE EN AMONT POUR PLUS D’EFFICACITÉ

• Plateforme ergonomique avec filtres de recherche multicritères.
• Échange d’informations, prise de rendez-vous en amont du salon, puis chat en direct
par messagerie ou en visio avec l’exposant.
• Visite virtuelle du stand d’un exposant : vidéo de présentation du domaine, photos des
bouteilles, fiches techniques, nouveautés.
• Plateforme de networking entre acheteurs.

UNE ÉDITION PHYSIQUE EXCEPTIONNELLE :
BIÈRES ET CIDRES BIO A L’HONNEUR

• Un espace dédié aux producteurs d’autres boissons alcoolisées biologiques.
• Un focus bières et cidres lors de la soirée évènementielle du lundi.
• Création d’une catégorie « bières bio » au Challenge Millésime Bio.

CONFIANCE SUR …
LES VISITEURS

Dan BARRETT / DB Wine & Spirits / CANADA (Agent) :
« Excellent travail pour mettre en place ce merveilleux événement. Ce fut une excellente occasion de rencontrer des
producteurs existants et nouveaux de plusieurs régions.
J’ai beaucoup apprécié l’opportunité de rencontrer de
nouveaux partenaires potentiels depuis mon bureau à domicile et j’ai hâte de participer au prochain événement en
personne en 2022. Merci Beaucoup. »
David THIELEMANS / Kikkiliwatch Vins de terroir /
BELGIQUE (Bar à vins mobile) : « Félicitations pour ce
beau projet et cette belle réussite. En cette période, beaucoup de salons devraient s’inspirer de votre modèle. »

LES EXPOSANTS

Mas des Restanques / FRANCE : « BRAVO et MERCI !
Pour ma première participation à un salon 100% digital, je
suis satisfaite de la fréquentation de la plateforme et des
contacts pris. Ce sont des contacts qualifiés et la plateforme m’a permis de focaliser ma prospection sur des marchés sur lesquels mes vins n’étaient pas encore distribués.
Je félicite l’équipe organisatrice pour cette performance !»
Longridge Wines / AFRIQUE DU SUD : « Merci pour
tout le travail que vous avez accompli pour rassembler le
monde du vin biologique en des temps très difficiles ! »
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LE GRAND RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DE LA QUALITÉ ET DE LA PROMOTION DES VINS BIOLOGIQUES.

REJOIGNEZ NOTRE JURY !

NOUVEAU

+ de 1 900

vins Biologiques

issus de nombreux pays

Bières

à l’honneur

Pour cette 15ème édition,
la dégustation s’ouvre aux
bières bio internationales

3 jours

de dégustation libre

Les vins et bières médaillés
seront présents sur un espace
de dégustation libre durant les
3 jours du salon Millésime Bio.

www.challenge-millesime-bio.com
MillésimeBio est organisé par SUDVINBIO

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES VIGNERONS BIO D’OCCITANIE

Bât. A8 - ZAC Tournezy 2 - Rue Simone Signoret - 34070 Montpellier - France
Tél. : +33 (0)4 99 06 08 41 - visiteur@sudvinbio.com

Professionnels de la filière vin ou bière ou dégustateurs confirmés, inscrivez-vous pour participer à la
désignation du palmarès des meilleurs vins et bières
bio de France et de l’étranger.
DÉGUSTATION DES ÉCHANTILLONS
Mardi 11 et mercredi 12 janvier 2022
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
En novembre sur :
challenge-millesime-bio.com

