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MONDIAL DU VIN BIOLOGIQUE ET DES AUTRES BOISSONS ALCOOLISÉES BIO
PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER - ROUTE DE LA FOIRE - 34470 PÉROLS - FRANCE

UN CONCEPT UNIQUE DEPUIS 1993

• Créé et organisé depuis 1993 par les vignerons de l’association interprofessionnelle Sudvinbio.
• Visitorat exclusivement professionnel.
• Pas de surenchère marketing, stands tous identiques. Seul le vin fait la différence !
• Un salon convivial et spacieux favorisant la rencontre et la dégustation avec les vignerons.

LE SALON PROFESSIONNEL INCONTOURNABLE
DE LA PLANETE VIN BIO

• Millésime Bio 2020 : une édition de tous les records avec 1300 exposants issus de plus de 20 pays
soit une hausse de 10%.
• La place de marché n°1 du secteur : 7000 visiteurs attendus (13% de plus qu’en 2019), 52 nationalités
• Un salon plébiscité : 95% des visiteurs interrogés pensent revenir en 2020 !
• Des espaces thématiques : œnothèque, espace concours Challenge Millésime Bio, conférences,
Masterclass…
• Une zone dédiée aux autres boissons alcoolisées biologiques : bière, cidre, apéritifs et spiritueux
• L’incontournable soirée festive le lundi 27 janvier 2020.

NOUVEAUTÉS 2020

• Une plateforme digitale interactive exposant / visiteur (prise de rendez-vous, échange d’informations…) avec géolocalisation et assistance à la création de votre parcours de visite.
• Un nouveau mobilier ergonomique (comptoirs hauts), au design exclusif pour Millésime Bio, pour un
plus grand confort de travail et de dégustation.
+ d’informations lors de votre inscription

ILS PARLENT DU SALON…
CÔTÉ EXPOSANTS

Weingut Christoph
Edelbauer
AUTRICHE

Domaine Wilfried
FRANCE
« Visitorat de qualité ; très
bonne organisation, très
professionnel. »

« Le salon est vraiment
très bien et nous aimons
beaucoup l’atmosphère.
Bien mieux que beaucoup
d’autres salons ! C’est
certain, nous reviendrons
pour la prochaine édition. »

CÔTÉ VISITEURS

Château Salettes
FRANCE
« Nous sommes ravis
de
notre
première
participation. C’est le plus
intéressant des salons
auxquels nous ayons
participé. »

« Nous venons depuis
10 ans. En 2019
c’est le seul salon
pro que nous avons
fait pour concentrer
nos forces sur cet
évènement. Nous y
Philippe Cilia
prenons
beaucoup
Invino
de contacts et nous
FRANCE
notons d’année en
année la montée qualitative des vins présentés. Nous préférons
Millésime Bio pour la mixité des appellations, la diversité des
origines, les halls aérés, l’ambiance conviviale et l’organisation très
professionnelle. Grâce à notre expérience et des salons comme
celui-ci, nous arrivons de mieux en mieux à concilier plaisir, qualité,
prix et santé pour notre offre clients. Nous serons présents en
2020 avec l’envie de découvertes et de plaisirs nouveaux. »
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CONCOURS

Le grand rendez-vous international de la qualité et de la promotion
des vins biologiques.
Plus de 1 600 échantillons issus de nombreux pays et appellations seront dégustés par un jury de professionnels du vin présidé par le chef étoilé Jean-Luc
Rabanel. Tous les vins médaillés seront en dégustation libre pendant
les trois jours du salon, au sein de l’espace Challenge Millésime Bio.
www.challenge-millesime-bio.com

CONCOURS CHALLENGE MILLESIME BIO 2020 : INSCRIPTIONS AU JURY

Envie de devenir membre du jury de dégustation ? Vous êtes professionnel de la filière vin ou dégustateur confirmé ?
Rejoignez notre jury et participez à la désignation du palmarès des meilleurs vins bio de France et de l’étranger.
Dégustation des échantillons le matin du mercredi 15 janvier 2020.
Les inscriptions débutent le 4 novembre 2019 sur www.challenge-millesime-bio.com, tenez-vous prêt !

www.millesime-bio.com

MillésimeBio est organisé par SUDVINBIO

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES VIGNERONS BIO D’OCCITANIE

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

en Occitanie

