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Communiqué de presse – le 14 juin 2016 
 

MILLESIME BIO 2017 AURA LIEU A MARSEILLE-CHANOT ! 
 

Sudvinbio se voit contraint d’implanter Millésime Bio 2017 au Parc des Expositions 
Marseille-Chanot, du 30 janvier au 1er février 2017. 

 
En avril dernier, Sudvinbio réalisait par e-mail un sondage auprès des exposants du Salon Millésime 
Bio 2016, leur posant la question d’un rapprochement aux mêmes date et lieu des salons Millésime 
Bio et Vinisud. Sur 374 réponses, 77% d’entre eux s’y opposent. Il était impératif aujourd’hui de 
rassurer nos exposants sur le devenir du Salon Millésime Bio, mi-juin étant la date habituelle de 
réservation de stands. 

Fort de ces résultats et soucieux du respect de la volonté des exposants de Millésime Bio, les 
responsables de Sudvinbio ont rencontré les représentants de Vinisud le 13 mai à leur demande pour 
discuter des possibilités de synergies entre les deux salons. Après discussion sur le maintien de 
l’identité de chacun, Sudvinbio a proposé à Vinisud de déplacer ses dates immédiatement avant ou 
après Millésime Bio, sans recoupement, sur le Parc des Expositions de Montpellier. Les 
organisateurs de Vinisud ont néanmoins pris la décision unilatérale de positionner leur salon du 29 au 
31 janvier 2017, soit 2 jours de recoupement avec Millésime Bio. Nous rappelons que le créneau de 
date de fin janvier est occupé par le salon Millésime Bio depuis près de 25 ans. 

Malgré le soutien de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées à Millésime Bio, Sudvinbio 
n’avait pas de garantie stable et durable du respect de l’intégrité de son créneau de dates et de 
l’implantation au Parc des Expositions de Montpellier comme seul salon professionnel des vins sur 
ces dates. Vinisud s’étant montré inflexible sur ses dates communiquées à ses exposants, la 
délocalisation de Millésime Bio nous a été imposée. 

Sudvinbio a choisi d’implanter Millésime Bio 2017 au Parc des Expositions de Marseille-
Chanot du lundi 30 janvier au mercredi 1er février 2017..  
 
Cette nouvelle étape projette le salon dans une nouvelle dynamique, tout en permettant de garantir 
l’autonomie de gestion de l’évènement et de préserver son identité et son organisation si spécifiques. 

Millésime Bio est depuis deux décennies l’un des acteurs et des moteurs de la croissance de 
la filière viticole biologique. Nous tenons à poursuivre notre action et gardons à cœur 
l’accompagnement du développement économique et les intérêts des producteurs qui nous 
font confiance, dans notre région, en France et à l’étranger. 
 
 

Vins bio - Données clés France 2015 (source : Agence Bio 2016) 
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 : 670 millions € 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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