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JANVIER 2021
MONDIAL DU VIN ET DES AUTRES BOISSONS ALCOOLISÉES BIOLOGIQUES

1ER SALON DIGITAL MONDIAL

DES VINS ET AUTRES BOISSONS ALCOOLISÉES BIOLOGIQUES
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C’est le nombre de visiteurs qui ont fréquenté ce lundi 25 janvier,
les allées virtuelles du salon Millésime Bio 2021 pour échanger avec les
1000 exposants connectés derrière leurs stands.

MILLÉSIME BIO 2021 : C’EST PARTI
UN MONDIAL 100% DIGITAL

La 28ème édition du salon Millésime Bio, est lancée ! Un format 100% digital pour le Mondial du Vin
Biologique qui permet ainsi d’assurer, malgré le contexte sanitaire actuel, LE rendez-vous du début
d’année pour les professionnels de la filière.
« L’objectif du salon est de mettre en relation les producteurs et les
acheteurs à des dates pertinentes pour le marché du vin bio et pour la
présentation du nouveau millésime. Pendant les 3 jours du salon digital, l’acheteur peut «visiter» le stand virtuel, accéder à des vidéos, des
photos et les fiches techniques de chaque cuvée. Sur rendez-vous ou
spontanément, d’un simple clic, le visiteur entre en relation avec le producteur, par live chat ou par visio, afin d’échanger, débuter ou poursuivre une relation commerciale »

Jeanne Fabre, Présidente du Salon MillésimeBio
« Millésime Bio s’est imposé comme une référence dès le début, grâce
à sa ligne de conduite 100% vins bio. Il est organisé par des vignerons
pour des vignerons. C’est un salon à la pointe qui ne cesse d’innover. »
Nicolas Richarme, Président SudVinBio

INTERVIEW
À RETROUVER ICI

PAROLES D’EXPERT
GAÉTAN BOUVIER

Sommelier à l’Institut Paul Bocuse

« Les interlocuteurs que nous rencontrons permettent de renforcer en précisions nos
connaissances »
« Ces dernières années, ce salon m’a permis de faire de belles découvertes. De plus, la jeune
génération que nous formons à l’institut Paul Bocuse est très sensible au développement durable […]
Ce nouveau format qui maintient ce rendez-vous démontre l’importance du sourcing dans mon
métier de sommelier. Au-delà des vins à découvrir, les interlocuteurs de l’agriculture biologique de
terrain que nous rencontrons permettent de renforcer en précisions nos connaissances à dispenser
sur le sujet […]
Les mois qui vont venir, le sommelier de restaurant devra continuer sa quête d’excellence en termes
de sélection tout en gérant au mieux l’achat sans tomber dans la facilité du «Cost-Killing» réducteur
pour l’entreprise. Il ne suffira pas de se reposer confortablement sur les réputations héritées et les
bascules de marge irraisonnables. Je suis persuadé que l’innovation des restaurants de demain ne
peut se passer d’une vraie réflexion, et tant mieux pour mon métier. »

INFO OCCITANIE

35%

la part du vignoble Occitanie
sur le salon

L’édition 2021, c’est cette année 16 pays représentés avec 20% hors France et 80% France dont
35% représente la région Occitanie. Première région viticole Bio de France, l’Occitanie compte 2 540
exploitations pour 42 424 ha (bio et conversion), représentant ainsi 38% du vignoble bio français en
2019.

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

