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SALON MILLÉSIME BIO 2019
Succès confirmé : une fréquentation en hausse de 10 %
Le mondial du vin biologique confirme le succès annoncé en fermant ses portes avec des
chiffres de fréquentation en hausse : + 10 %. Le salon assied sa place de leader mondial
de la filière viticole biologique avec 6200 visiteurs accueillis pendant les trois jours contre
5700 l'année dernière. Une réussite qui se fait le témoin d'une demande croissante des
consommateurs en vin biologique.

Côté visiteurs
Dès le premier jour, les chiffres annonçaient un
fort dynamisme de la fréquentation. Parmi
les 6200 visiteurs dans les allées, 78 % des
professionnels français et 22 % des visiteurs
étrangers sont venus rencontrer les 1200
exposants présents, des chiffres en cohérence
avec
l'évolution
du
marché
de
la
consommation en France. À l'heure du bilan,
les nationalités présentes (australienne,
chinoise, suisse...) confirment l'attrait du vin
biologique à l'échelle planétaire avec une
tendance forte pour les États-Unis et l'Asie.

Côté exposants
Les 1200 exposants répartis cette année dans
4 halls du Parc des Expositions de
Montpellier confirment en fin de salon la
nécessité de répondre présents à ce rendezvous mondial incontournable.
Parmi les vins et spiritueux présentés issus de
22 pays différents* figuraient cette année
pour la première fois bière, cidre et spiritueux
en plus du vin. Occupant 72 % des stands du
salon, les exposants français sont majoritaires
suivis par l'Italie et l'Espagne également bien
représentés.

Cap sur 2020
L’année prochaine, le salon se tiendra de
nouveau au Parc des expositions de
Montpellier du 27 au 29 janvier 2020.
Sudvinbio prévoit de continuer d'innover, en
cohérence avec l'essor de la filière.
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* Afrique du Sud (1), Allemagne (16), Argentine (4), Australie (1), Autriche (26), Belgique (1), Bulgarie (2), Chili (4),
Espagne (81), Etats-Unis (1), France (859), Grèce (1), Hongrie (1), Irlande (1), Italie (100), Liban (1), Nouvelle Zélande (1),
Pays-Bas (1), Portugal (9), Roumanie (1), Slovaquie (1), Slovénie (3).
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