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Millésime Bio : un concept unique
depuis 1993

• Créé et organisé depuis 1993 par les vignerons de l’association
interprofessionnelle Sudvinbio
• Une offre 100% biologique permettant aux acheteurs de
concevoir leur gamme en toute confiance. Sudvinbio mandate
Ecocert pour contrôler la conformité au règlement biologique
des vins présentés
• Un salon abordable et efficace
• Stands “clefs en main”, tous identiques. Seul le vin fait la
différence !
• Un visitorat strictement professionnel
• Espaces de dégustation en libre-service (œnothèque et vins
médaillés Challenge Millésime Bio)
• Conférences techniques et marché

Millésime Bio: a unique concept
since 1993

• Created and organised since 1993 by the winemakers of the
trade association Sudvinbio
• 100% organic, so buyers can trust what they’re adding to
their range. Sudvinbio has appointed Ecocert to check that
all wines on show conform to organic regulations
• A good-value-for-money and efficient trade fair

Parole de pros / Trade talk
Côté exposants / From exhibitors :
Andrej Razumovsky, Alpamanta, Argentine/Argentina
“Millésime Bio est le meilleur salon de dégustation pour les producteurs de vins
biologiques et biodynamiques où vous rencontrez des clients et importateurs
de grande qualité du monde entier”
“Millésime Bio is the best tasting fair for organic and biodynamic producers.
We meet here top quality customers and importers from all over the world”

• Turnkey stands, all identical, just the wine makes the
difference!
• Restricted exclusively to trade visitors
• Self-service wine-tasting areas (enoteca and Challenge
Millésime Bio award-winning wines)

Silvia Taskova, Edoardo Miroglio, Bulgarie/Bulgaria

• Wine market and technical seminars

“J’ai été surprise par le nombre de producteurs de vins biologiques et de
produits exposés. Excellente organisation, équipe serviable et accueillante,
ambiance décontractée et de bons contacts commerciaux ! Une très bonne
première expérience et une bonne raison de revenir l’année prochaine”

Côté visiteurs / From visitors :

“I was amazed by the number of organic wine producers and products exhibited.
Excellent organisation, helpful, friendly staff, relaxed atmosphere and good
business contacts! A great first experience and a good reason to come back
again next year”

Tjitske Brouwer MV, Vinoblesse, Pays-Bas/Netherlands
“Nous voyons Millésime Bio grandir depuis 23 ans, dans la qualité de l’accueil et le choix des produits. C’est très bien que la
certification bio soit obligatoire. Nous aimons l’ambiance décontractée avec des tables simples. C’est vraiment la qualité des
produits et le producteur qui comptent et non pas un marketing bruyant et dérangeant. Pour nous, c’est le salon le plus important
à visiter. Nous y trouvons 70% de nos fournisseurs, et chaque année nous faisons de nouvelles trouvailles”
“We have seen Millésime Bio grow steadily over the last 23 years, both in terms of hospitality
and product choice. It is very good that organic certification is compulsory. We like the relaxed
atmosphere and simple tables. What is really showcased here is products and producers,
without rowdy marketing spiel. This is the most important fair for us. We meet 70% of our
suppliers here, and each year brings a host of new discoveries”

Le salon leader et plateforme mondiale du The world’s leading organic wine showcase
vin biologique poursuit sa progression
continues to move forwards
4.500 visiteurs professionnels en 2016

Satisfaction sur l’offre de vin
96% des visiteurs interrogés pensent revenir en 2017 !
Cavistes, importateurs, négociants, CHR et grossistes venant
de nombreux pays et plusieurs continents dont l’Europe du
Nord, l’Amérique du Nord et l’Asie.

880 exposants en 2016

Un salon d’affaires efficace
97% des exposants interrogés pensent reprendre un stand en 2017 !
Grande diversité des vignobles : Allemagne, Argentine, Autriche,
Bulgarie, Chili, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Nouvelle
Zélande, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie et Suisse.

Lu dans la presse
Read in the media

Per Karlsson, BKWine, Suède/Sweden
“C’est un salon de vin important à visiter pour tous ceux qui s’intéressent aux vins
biologiques (ou biodynamiques)”
“This is a must-attend wine fair for all those interested in organic (or biodynamic)
wines”
La Wine-ista, France
“Millésime Bio, un salon où professionnalisme et qualité riment avec simplicité !”
“Millésime Bio is a wine fair which combines professionalism and quality with
simplicity!”
Vitisphère, France
“Derrière sa façade à dimension humaine et son approche “démocratique” […]
Millésime Bio accueille certains des plus gros acheteurs du monde”
“Behind a very human façade and “democratic” approach […] Millésime Bio attracts
some of the biggest buyers in the world”

4,500 trade visitors in 2016

Satisfaction on the range of wines
96% of visitors questioned said they would come back in 2017!
Wine retailers, importers, wine brokers, HORECA and
wholesalers from numerous countries and several continents
including Northern Europe, North America and Asia.

880 exhibitors in 2016

An efficient trade fair
97% of exhibitors questioned said they would take a stand in 2017!
Great variety of vineyards: Austria, Argentina, Bulgaria, Chile,
France, Hungary, Germany, Greece, Italy, New Zealand,
Portugal, Slovenia, Spain, Switzerland and United Kingdom.
Peter Dean, The Buyer et/and Tempus Magazine,
Royaume-Uni/United Kingdom
“Ce que j’ai beaucoup apprécié dans ce salon, c’est le fait que tout soit
entièrement centré sur le vin : même stand pour tous les producteurs et pas
d’accessoires marketing. C’est très stimulant (…) J’ai goûté beaucoup de bons
vins, retrouvé quelques visages familiers et fait de nombreuses découvertes :
c’est toujours passionnant”
“I loved the fact that this show is all about the wines and that each winery gets
the same sized table with no marketing collateral. This is very refreshing (…) I
tried a lot of good wines. Some familiar faces and many new discoveries. This
is always very exciting”
Vinavisen, Danemark/Denmark
“Nouveau succès pour le salon des vins bio. Depuis sa première édition en
1993, ce salon professionnel des vins biologiques et biodynamiques est
devenu le plus grand au monde dans ce secteur”
“Another very successful organic wine fair. Since the first edition in 1993, this
trade fair for organic and biodynamic wines has become the world’s largest in
this sector”

Lars Torstenson, Torstenson Consulting, Suède/Sweden
Egalement président du jury du concours Challenge Millésime Bio 2016
Also head of the jury of the Challenge Millésime Bio 2016 contest
“J’ai trouvé de très belles choses dans toutes les catégories et origines. Ce qui est fantastique,
c’est qu’aujourd’hui, les vins biologiques sont vraiment bien travaillés. Depuis mes débuts dans
le métier il y a 25 ans, les progrès sont énormes !”
“I have found many excellent products within all categories and origins. What is fantastic
nowadays is that organic wines are really well elaborated. Since I began in the profession 25
years ago, the improvements have been tremendous!”

Concours Challenge Millésime Bio

Le grand rendez-vous international de la qualité et de la promotion des vins biologiques

10ème édition de ce grand concours international. Plus de 1400 échantillons issus de nombreux pays et appellations seront
dégus tés par un jury de professionnels du vin le 17 janvier 2017. Les vins médaillés seront en dégustation libre pendant les trois
jours du salon, au sein de l’espace Challenge Millésime Bio.

Challenge Millésime Bio contest

A great international event for promoting organic quality wines

10th edition of this major international wine contest. More than 1400 wines from numerous wine producing countries and
regions will be judged by a panel of wine experts on 17 January 2017. The award-winning wines will be on self-pour tasting
throughout the three days of the fair in the Challenge Millésime Bio area.
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Réservé aux professionnels des métiers d’achat de vin
Dates : 30, 31 janvier & 1 février 2017
er

Enregistrement visiteurs en ligne : www.millesime-bio.com
Lieu : Parc des Expositions de Marseille-Chanot, Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13008 Marseille (France)
Création : 1993 Fréquence : Annuel
Heures d’ouverture aux visiteurs :
30 janvier 2017 de 10h à 19h, 31 janvier 2017 de 9h à 19h, 1er février 2017 de 9h à 17h

For trade visitors only

Dates: 30, 31 January & 1 February 2017

Online visitor registration: www.millesime-bio.com
Location: Marseille-Chanot Exhibition Centre, Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13008 Marseille (France)
Creation: 1993 Frequency: Annual
Opening hours to visitors:
30 January 2017 from 10am to 7pm, 31 January 2017 from 9am to 7pm, 1 February 2017 from 9am to 5pm
Comment y aller (vous pouvez aussi scanner ce code) :
www.marseille-chanot.com/infos-pratiques/comment-venir/
How to get there (you can also scan this code):
www.marseille-chanot.com/en/practical-information/access-schedule/
PLAN D’ACCÉS
Autoroute A50
Aubagne - Toulon - Nice

www.marseille-chanot.com
+33 (0)4 91 76 90 60
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Station de métro

VOS BILLETS D’AVION AU MEILLEUR PRIX

Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings :
www.airfranceklm-globalmeetings.com
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 27895AF
Validité : 25/01/17 au 06/02/17

THE BEST PRICE FOR YOUR AIR TICKET

Get the best price for your flight with Air France and KLM Global Meetings:
www.airfranceklm-globalmeetings.com
Event ID code for the booking: 27895AF
Validity: 25/01/17 to 06/02/17

Plateforme de réservations d’hôtels
Web interface for hotel reservations
www.millesime-bio.b-network.com

VOS BILLETS DE TRAIN AU MEILLEUR PRIX

Les billets de train SNCF sont en général en vente 3 mois avant la date
du départ, pour l’international parfois 4 mois à l’avance.
www.voyages-sncf.com

HOW TO BUY THE CHEAPEST TRAIN TICKETS

Tickets can be booked up to 3 months in advance, although
for some in ter national services you can book up to 4 months in advance.
http://en.voyages-sncf.com/en/

Organisateur / Organiser :

Nouvelle adresse / New address :
Bât. A8 - ZA Tournezy 2 - Rue Simone Signoret - 34070 Montpellier - France
Tél./Phone : + 33 (0)4 99 06 08 41 - Fax : + 33 (0)4 67 06 53 96
contact@sudvinbio.com - www.millesime-bio.com

60% recyclé/recycled & 40% FSC-PEFC

Mer Méditerranée

