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Le plus grand salon professionnel au monde dédié aux boissons alcoolisées
biologiques fête sa 29e édition. À cette occasion, les bières et les cidres bio sont
sous les feux des projecteurs !

Un visitorat croissant à chaque édition (6 850 visiteurs professionnels uniques en 2020)

95% des visiteurs souhaitent revenir pour la prochaine édition !*

Un visitorat exclusivement professionnel, couvrant tous les réseaux de
distribution dont :

Visitorat France : 45% de cavistes, détaillants et CHR
Visitorat Etranger : 65% d’importateurs

Plus de 50 nationalités représentées et 20% de visiteurs étrangers

UN VISITORAT DE QUALITÉ

* Selon le questionnaire de satisfaction destiné aux visiteurs lors de Millésime Bio 2020 



Programmation de conférences et masterclass thématiques

Communication spécifique
⠂ Parution à venir dans le Rigal de la bière 2021, Bière Magazine et Rayon 

Boissons, etc.

⠂ Campagnes d’emailing auprès de 80 000 contacts qualifiés*

Étude “consommateurs” intégrant le marché des bières et suscitant 

de nombreuses retombées presse

Tarifs préférentiels et différents types de stands disponibles

Millésime Bio évolue et se digitalise …

● Prise de rdv avec les acheteurs avant le salon
● Envoi d’e-invitations
● Une option salon digital avec votre stand personnalisé

Millésime Bio en version digitale, ce sont de nombreux services à découvrir. 

Pour en savoir plus, cliquez ici .

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

* Professions représentées : cavistes, CHR, détaillants, distributeurs, GMS, exportateurs, grossistes, etc. 

https://www.millesime-bio.com/app/millesime/files-module/local/documents/FICHE%20SESSION%20DIGITALE%20Exposant.pdf


UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE

Bénéficiez d’un espace dédié dans le hall principal du salon

Faites vous remarquer dans l’espace de dégustation libre du salon

Brillez lors de la soirée évènementielle du lundi qui mettra les bières et cidres bio à l’honneur

Distinguez-vous sur l’espace de dégustation du concours Challenge Millésime Bio (lauréats bières uniquement)

BIÈRES ET CIDRES EN SCÈNE !



VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À L’ÉDITION 2022 ? 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2021 EN CLIQUANT ICI

LIEU

Parc des Expositions de Montpellier, Route de la Foire, 34470 Pérols, France

VOTRE CONTACT

Chrystelle Frelin-Delamare, Chargée événementiel et communication

chrystelle.delamare@sudvinbio.com
Tél : 06 61 12 39 52

EN SAVOIR PLUS ...

https://account.sudvinbio.com/
mailto:chrystelle.delamare@sudvinbio.com


CHALLENGE MILLÉSIME BIOMILLÉSIME BIO 2022 LE SALON DIGITAL

Millésime-bio.com

À bientôt sur Millésime Bio !

https://www.challenge-millesime-bio.com/
https://www.millesime-bio.com/
https://www.millesime-bio.com/exposants/inscription
https://www.millesime-bio.com/app/millesime/files-module/local/documents/FICHE%20SESSION%20DIGITALE%20Exposant.pdf
https://www.linkedin.com/showcase/millesime-bio/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/millesimebio?lang=fr
https://www.facebook.com/Sudvinbio/
https://www.youtube.com/channel/UCFSikhhst844slmO5sjqfIQ
https://www.millesime-bio.com/app/millesime/files-module/local/documents/R%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur_Mill%C3%A9sime%20Bio%202021.pdf

