
UN CONCEPT UNIQUE DEPUIS 1993
• Créé et organisé depuis 1993 par les vignerons de l’association interprofessionnelle 
Sudvinbio.
• Visitorat exclusivement professionnel.
• Pas de surenchère marketing, stands tous identiques. Seul le vin fait la différence !
• Un salon convivial et spacieux favorisant la rencontre et la curiosité des acheteurs.
• Espaces thématiques : autres boissons alcoolisées bio, œnothèque, espace Challenge 
Millésime Bio, conférences, masterclass…

UN SALON AU SERVICE DE SES EXPOSANTS
• Une plateforme digitale interactive exposant/visiteur revue et optimisée (prise de ren-
dez-vous bilatérale, échange d’informations, scan badge…).
• Nouveau en 2021 : Possibilité de contacter les acheteurs qui l’autorisent en amont du 
salon.
+ d’informations lors de votre inscription.

UNE FORMULE DU SALON 2021 ADAPTÉE 
POUR UNE REPRISE EFFICACE ET EN TOUTE SÉCURITÉ
• Premier salon de la reprise après une année difficile due à la crise sanitaire du COVID-19 : en 
soutien aux exposants, pas d’augmentation des tarifs pour 2021, facilités de paiement. 
• Une formule du salon adaptée pour garantir la sécurité de tous avec la mise en place de 
mesures sanitaires conformément aux directives sanitaires imposées.

MILLÉSIME BIO 2020 : 
LES CHIFFRES-CLÉS
• 1300 exposants de plus de 20 pays (+15%).
• 6850 visiteurs (+10,5%), 52 nationalités.
• 95% des visiteurs interrogés pensent revenir en 2021 !
• Un nouveau mobilier ergonomique plébiscité.

CONCOURS 
LE GRAND RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DE LA QUALITÉ 
ET DE LA PROMOTION DES VINS BIOLOGIQUES.
Plus de 1600 échantillons issus de nombreux pays et appellations seront dégustés par un jury de professionnels du 
vin. Les vins médaillés seront en dégustation libre pendant les trois jours du salon, au sein de l’espace Challenge 
Millésime Bio. 
www.challenge-millesime-bio.com

ILS PARLENT 
DE MILLÉSIME BIO…
LES EXPOSANTS
Domaine de la Fouquette / FRANCE :  
« Millésime Bio est un salon très bien organisé et un in-
contournable pour les professionnels et les vignerons. »

NOW / ARGENTINE : « Les importateurs nous ont 
unanimement recommandé la bonne fréquentation et 
le profil professionnel de Millésime Bio. Nous avons été 
très satisfaits de notre première expérience. Nous avons 
rencontré beaucoup d’importateurs qui recherchaient 
activement de nouveaux vins biologiques. »

Domaine de l’Enclos / FRANCE : « Grâce au salon, 
nous avons 5 nouveaux partenaires importants à l’ex-
port qui ont déjà passé commande. En France, nous 
avons une dizaine de nouveaux clients, cavistes, gros-
sistes, agents, restaurants... ».

LES VISITEURS
Didier BONNEFONT / Auchan / FRANCE :  
« Chaque exposant a la même dimension de stand (pas 
de stand démesuré et de marketing excessif) cela per-
met une proximité et une facilité d’échange. Il est plus 
simple et donc plus humain que d’autres salons. »

Daisuke TANAKA / Dean&Deluca / JAPON :  
« C’est un excellent salon ! Un de mes préférés ! Il 
permet de parler directement avec le vigneron. L’œno-
thèque et l’espace Challenge Millésime Bio sont tous 
deux très efficaces pour choisir les vins. »

MillésimeBio est organisé par SUDVINBIO 
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES VIGNERONS BIO D’OCCITANIE 
Bât. A8 - ZAC Tournezy 2 - Rue Simone Signoret - 34070 Montpellier - France 
Tél. : +33 (0)4 99 06 08 41 - contact@sudvinbio.com

L’INCONTOURNABLE
SALON PROFESSIONNEL DE LA PLANÈTE VIN BIO
LA PLACE DE MARCHÉ N°1 DU SECTEUR

LE MONDIAL DU VIN ET DES AUTRES BOISSONS ALCOOLISÉES BIOLOGIQUES

25.26.27 
JANVIER 2021
PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER 
ROUTE DE LA FOIRE, 34470 PÉROLS - FRANCE

en Occitanie

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
EXPOSANTS 
LE 22 JUIN 2020
INSCRIPTION EN LIGNE SUR :
www.millesime-bio.com
 
ATTENTION 
NOMBRE DE STANDS LIMITÉ
RÉSERVEZ SANS ATTENDRE


