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24e édition Millésime Bio - SALON MONDIAL DU VIN BIOLOGIQUE

BILAN : UNE FRÉQUENTATION ET UNE INTERNATIONALISATION EN HAUSSE

+ 20 % DE VISITEURS ÉTRANGERS

Le Salon Millésime Bio a fermé ses portes mercredi 1er février, avec le sourire. Pour cette édition marseillaise,
les objectifs sont atteints : le salon confirme sa place de plateforme internationale de la filière viticole bio.
4 850 acheteurs contre 4 500 en 2016 se sont pressés dans les allées du parc Marseille-Chanot dont une forte
proportion d’étrangers, cette année plus nombreux.
CÔTÉ VISITEURS
Pari gagné pour Millésime Bio. L’édition marseillaise qui s’annonçait sous
les meilleurs auspices a été un franc succès avec des visiteurs qualifiés en
nombre, confortant la bonne dynamique du salon. 4 850 acheteurs uniques
contre 4 500 l’année dernière ont répondu à l’appel dont 72 % de français et
28 % d’étrangers. Outre une hausse de la fréquentation globale (+ 8 %),
cette édition aura été marquée par une croissance du visitorat international
(+ 20 %) issu d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.

CÔTÉ EXPOSANTS
Pour cette édition 2017, le Salon a choisi de limiter la quantité d’entreprises
à 902 afin de favoriser un bon ratio entre le nombre de visiteurs et le nombre
d’exposants. 16 pays étaient représentés*. La France reste majoritaire
avec 700 metteurs en marché issus de toutes les régions avec en duo
de tête l’Occitanie et PACA**. L’Italie et l’Espagne étaient également bien
présents avec respectivement 9,5 % et 7 % des exposants.

UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE
Avec un chiffre d’affaires qui ne cesse de progresser en France (670 M €
en 2015 soit + 17 % par rapport à 2014) et à l’export (361 M € en 2015
soit + 26 % par rapport à 2014), la filière qui a le vent en poupe poursuit sa
croissance.

« Accessibilité, infrastructures du Parc Marseille-Chanot,
visitorat de très bonne qualité… je suis très satisfait de ce
Millésime Bio. Nous avons eu beaucoup d’acheteurs étrangers.
Mon acheteur New-Yorkais qui vient habituellement seul
est venu cette année, avec trois autres personnes. C’est une
réussite. Nous n’étions pas trop de 3 sur mon stand. »

« Nous rentrons satisfaits de Millésime Bio. L’affluence sur
notre stand a été continuelle. Nous avons vu nos clients
habituels, mais nous avons aussi pu établir de nouveaux
contacts avec des acheteurs de pays que nous souhaitons
développer comme la Suisse et les Pays-Bas. Millésime Bio
est vraiment la foire de référence pour le vin biologique. »

Sylvain Fadat, domaine d’Aupilhac (Languedoc, France)

Valérie Veilleux, Alta Alella S.L. (Catalogne, Espagne)
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* Afrique du Sud (1), Allemagne (7), Argentine (4), Australie (1), Autriche (20), Bulgarie (3), Chili (3), Espagne (63),
Etats-Unis (1), France (700), Grèce (1), Italie (85), Nouvelle Zélande (1), Portugal (9), Slovénie (2), Suisse (1).
** Occitanie : 280 – PACA : 214

