ORGANISÉ PAR SUDVINBIO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – SEPTEMBRE 2018

Les 28, 29 & 30 janvier 2019 au Parc des expositions de Montpellier

MILLESIME BIO 2019 :
LE SALON POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
À l’image de la croissance du marché des vins bio, le Salon Millésime Bio poursuit son développement au Parc des
Expositions de Montpellier pour sa 26e édition, les 28, 29 et 30 janvier 2019. Le Salon Millésime Bio prend une nouvelle
ampleur en ouvrant, cette année, un hall supplémentaire.
UNE ÉDITION 2019 AMBITIEUSE
1 200 exposants vont investir 4 halls du Parc des Expositions de
Montpellier pendant 3 jours, contre 1 000 exposants l’an passé.
Cette augmentation permet de répondre aux attentes des visiteurs
qui souhaitent trouver des volumes tout en découvrant la diversité
de l’offre des vins bio.
La convivialité sera d’actualité avec l’organisation d’une soirée de
mise en avant des Vins de Pays d’Oc bio, montée en partenariat
entre Sudvinbio et Inter Oc, au Corum de Montpellier, le lundi
28 janvier 2019.
Cette année sera également l’occasion d’ouvrir un espace dédié
aux autres boissons alcoolisées bio (cidre, bière, spiritueux).
MILLÉSIME BIO : LE PLUS GRAND SALON BIO AU MONDE
Porté par Sudvinbio et les vignerons de la Région Occitanie depuis
1993, Millésime Bio est la vitrine de la filière des vins biologiques
avec 15 nationalités et 40 % de l’offre française de vin bio
représentés. L’Occitanie représente 30 % des surfaces viticoles bio
françaises, soit 25 000 ha et plus de 800 000 hl de vin biologique,
ce qui en fait la première région productrice de vin bio tous secteurs
confondus.
L’ÉDITION 2018 EN BREF
• 5 700 visiteurs uniques pendant 3 jours
au Parc des Expositions de Montpellier
• 1 000 exposants dont 15 nationalités représentées
(France, Italie, Espagne en tête)
• + 17 % de la fréquentation globale
• 75 % de français et 25 % d’étrangers
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