Présentation

Concours Challenge Millésime Bio

Le rendez-vous mondial incontournable des vins
et autres alcools biologiques
1 salon, 2 moments forts
:
1 session digitale
:
1 salon physique :
17 et 18 janvier 2022
24 au 26 Janvier 2022
Parc Expo de Montpellier, France
24h/24
Depuis 1993 : La place de marché n°1 du secteur, plébiscitée par exposants et visiteurs

Millésime Bio 2020 :
1 300 exposants
6 850 visiteurs (+10.5%)
52 nationalités

Le

1er

Millésime Bio 2021
grand salon 100% digital de la filière
4 000 acheteurs
52 nationalités

JE PARTICIPE !
Attention : de nombreux exposants 2021 ont reporté leurs inscriptions à 2022, il reste donc très peu de
places à attribuer. Soyez très réactif en réservant votre stand dès aujourd’hui !

Un salon en 2 temps, plus de business
1

Une session digitale en amont du salon physique (17 & 18 janvier 2022), soit 2 jours supplémentaires pour
- Contacter les acheteurs en amont du salon*.
- Rencontrer les acheteurs ne pouvant pas se déplacer
- Nouer un premier contact avec les futurs visiteurs.
- Préparer le salon, prendre des rendez-vous et gagner du temps lors du salon physique.
- Découvrir le palmarès en avant-première dans le hall des médaillés virtuel

2

Le salon physique classique à Montpellier (24 au 26 janvier 2022)
- Espaces thématiques à votre service
- Plateforme de gestion des rendez-vous
- 5 halls
- Masterclass, conférences sur le marché des vins biologiques.
- Scan badge

2 espaces thématiques inclus avec votre stand
Espace Challenge Millésime Bio : vos vins médaillés au concours Challenge Millésime Bio seront
- Présentés dans l’espace virtuel pendant les 2 jours de la session digitale
- Dégustés pendant les 3 jours du salon physique
Œnothèque : Une référence de votre choix proposée en dégustation libre

Des autres boissons alcoolisées bio
Cette année encore Millésime Bio accueille des producteurs et distributeurs d’autres boissons
alcoolisées bio (bière, cidre, apéritifs, spiritueux…).
En 2022, BIÈRE et CIDRE seront à l’honneur :
•
•
•
•
•

Un espace dédié dans le hall principal
Une communication renforcée auprès des acheteurs du secteur
Une mise en avant et dégustation lors de la soirée évènementielle du lundi soir
Une nouvelle catégorie « Bière bio » au concours Challenge Millésime Bio
Un tarif préférentiel pour tous les exposants Autres Boissons Alcoolisées Bio

A votre service
-

Pas d’augmentation des tarifs par rapport à 2020 et 2021, facilités de paiement (paiement
échelonné, module de règlement par carte bancaire.)
Partenariat avec Revolugo pour une offre d’hébergement à prix avantageux sur notre site internet.
Une formule du salon adaptée pour garantir la sécurité de tous avec la mise en place de mesures
sanitaires conformément aux directives sanitaires imposées.

Ils parlent de Millésime Bio
Château Vieux Mougnac / FRANCE
(exposant)

Dan BARRETT / DB Wine & Spirits / CANADA
(visiteur)

« C'était une belle réussite. Ce salon virtuel nous a
permis de rencontrer des importateurs qui ne
seraient jamais venus au salon à Montpellier. Nous
n’avons eu que des retours positifs par ces clients et
pour finir bonne nouvelle : déjà des commandes
malgré le Covid. »

« Excellent travail accompli pour mettre en place cet
événement. Compte tenu des défis posés par le Covid et
de l'impossibilité d'y assister en personne, ce fut
certainement une excellente occasion de rencontrer des
producteurs existants et nouveaux de plusieurs régions.
Le salon s'est très bien déroulé pour moi et je suis heureux
d'y avoir participé. »

Voir l’interview en entier

Concours Challenge Millésime Bio
Le grand rendez-vous international de la qualité et de la promotion des vins biologiques.
Plus de 1 700 échantillons issus de nombreux pays et appellations seront dégustés par un jury de professionnels
du vin mi-janvier 2022.
Les vins médaillés seront en dégustation libre pendant les trois jours du salon, au sein de l’espace Challenge
Millésime Bio et le palmarès fera l’objet d’une communication particulière.
www.challenge-millesime-bio.com

JE M’INSCRIS !

* seuls les acheteurs l'ayant accepté en amont du salon pourront être contactés par les exposants

Infos pratiques
Accès

Horaires d’ouverture :

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

Session digitale
17 & 18 janvier 2022
24h/24

Accès par la route, en train ou en avion,
cliquez ici

Salon Physique
Lundi 24 janvier 2022 de 10h à 19h
Mardi 25 janvier 2022 de 9h à 19h
Mercredi 26 janvier 2022 de 9h à 17h

Par le Tram : ligne 3 dir. Lattes/Pérols arrêt
« Parc Expo »

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Contactez-nous
Partagez vos émotions sur #MillesimeBio

