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Communiqué de presse de SUDVINBIO et MONTPELLIER EVENTS – le 21 février 2017

MILLESIME BIO 2018 SE TIENDRA DU LUNDI 29 AU MERCREDI 31 JANVIER 2018
AU PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER
Le salon Millésime Bio 2017 se clôture sur un franc succès avec un visitorat de 4 850 personnes et
une hausse de 20% du visitorat étranger. Sudvinbio remercie vivement l’équipe de la SAFIM du Parc
Chanot de Marseille pour son soutien sans faille dans la construction de ce succès. Sudvinbio
rappelle que cette implantation à Marseille a été motivée par la volonté de préserver l’existence d’un
salon professionnel géré par des vignerons bio pour des vignerons bio. La réussite du salon à
Marseille a une nouvelle fois prouvé la nécessité d’organiser un salon spécifique des vins biologiques
dans l’univers des salons professionnels. Le salon Millésime Bio est un outil au service de la
promotion des vins biologiques et des 300 producteurs adhérents de Sudvinbio, tous vignerons en
Occitanie.
La volonté du salon Vinisud de prendre les mêmes dates que Millésime Bio a conduit Sudvinbio à
prendre la décision de quitter le parc des expositions de Montpellier pour son édition 2017, et de
libérer les halls réservés par Sudvinbio auprès de Montpellier Events pour permettre à Vinisud de se
réaliser.
Philippe Saurel, Président de Montpellier Events, a souhaité que soit trouvé une solution afin de
pouvoir accueillir à nouveau dès 2018, les deux évènements majeurs que représentent Millésime Bio
et Vinisud pour le parc des expositions de Montpellier, pour son territoire et pour la filière dans notre
région.
Pour ce faire, un accord a été signé entre Montpellier Events et Sudvinbio. Celui-ci garantit à
Sudvinbio l’exclusivité des dates pour Millésime Bio, sans salon des vins concurrent de nature
professionnelle ou grand public sur la période du salon (3 jours) et sur les périodes de montage (5
jours) et démontage (2 jours), en contrepartie Sudvinbio s’engage à maintenir Millésime Bio sur le
parc des expositions de Montpellier pour un minimum de 5 ans soit de 2018 à 2022.
Cet accord permet de garantir l’autonomie de gestion de l’évènement et de préserver son identité et
son organisation si spécifiques.
Millésime Bio est depuis 25 ans l’un des acteurs et des moteurs de la croissance de la filière
viticole biologique. Sudvinbio tient à poursuivre son action et garde à cœur
l’accompagnement du développement économique et les intérêts des producteurs qui nous
font confiance, en Occitanie en France et à l’étranger.

Vins bio - Données clés France 2015 (source :
Le Salon Millésime Bio en bref

Agence Bio 2016)

Créé et organisé depuis 1993 par Sudvinbio
(Association interprofessionnelle des vins bio
d’Occitanie)
Edition 2017 : 902 exposants dont 22%
d’étrangers
(16
nationalités,
France,
Espagne et Italie constituant le trio de tête)
4850 visiteurs uniques
Le 1er salon d’affaires de l’année
Le seul salon international dédié au vin bio
Une efficacité unanimement reconnue

5 186 domaines engagés en AB, sur 60 088 ha
certifiés AB (+10%) pour un total de 71 439 ha de
vignoble bio et en conversion (+8% en 1an).
Le vignoble bio représente 9,1% du vignoble français.
Marché : 1 milliard € de chiffre d’affaires (+17,2% en 1
an).
Le marché domestique représente environ 60% des
ventes, l’export environ 40%.
En 2014, les vins représentaient 2/3 des exportations
françaises de produits bio en valeur (soit 290 millions €
sur 435).
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