Communiqué de presse - Janvier 2019

le salon du vin bio

présent au Salon Vivre Autrement !
LE SALON VIVRE AUTREMENT, ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCE DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE, EST DE RETOUR
DU 15 AU 18 MARS 2019 AU PARC FLORAL DE PARIS. RICHE EN NOUVEAUTÉS, CETTE ÉDITION DU SALON VIVRE
AUTREMENT VA PLUS LOIN EN TRANSFORMANT L’UN DE SES PARCOURS HISTORIQUES EN ESPACE SPÉCIFIQUE.
POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE SALON DU VIN BIO VINIBIO INTÈGRE VIVRE AUTREMENT AU SEIN D’UN ESPACE
QUI RÉUNIT PRÈS D’UNE TRENTAINE DE PRODUCTEURS VENUS DE LA FRANCE ENTIÈRE ET D’ITALIE, PROPOSANT
DES VINS BIOLOGIQUES ET/OU BIODYNAMIQUES UNIQUEMENT, TOUS CERTIFIÉS.

L e p a r c o u r s d e s v i n s b i o d ev i e n t l ’ e s p a c e v i n i B I O

Depuis la création du Salon Vivre Autrement, le vin a toujours tenu une place prépondérante avec un parcours de vins bio
devenu un véritable rendez-vous pour les amateurs.
Pour répondre à la demande des visiteurs et des tendances de consommation (1 français amateur de vin sur 3 achète désormais
du vin bio ), le salon Vivre Autrement accueille pour la première fois Vinibio.

Créé en 2016 et fort de 3 éditions parisiennes, avec prochainement une déclinaison à Bordeaux du 14 au 16 juin 2019, ViniBio
se développe et permet de découvrir l’excellence viticole bio.
Regroupant exclusivement des vins certifiés bio et/ou biodynamiques, il vient constituer le nouvel espace dédié aux vins au sein
du Salon Vivre Autrement.
Il réunira ainsi 25 exposants, des producteurs venus de la France entière et d’Italie. Parallèlement, des ateliers de dégustation
et un bar à vin seront l’occasion de faire une véritable route des vins bio… tout en restant à Paris !

UN NOUVEL ESPACE
AU PROGRAMME ALLÉCHANT

Ce nouvel espace dédié au vin bio sera situé à un emplacement de choix, à l’entrée du salon, avec des stands clés-en-main
et au format unique, comme à Vinibio. Des services comme la livraison gratuite à domicile (à partir de 12 bouteilles à Paris
et Vincennes) ou à la voiture seront également mis en place. Un bar à vins, disposé à l’autre extrémité du salon, présentera
les cuvées choisies par les vignerons : une manière de faire écho à l’espace et de proposer une pause détente aux visiteurs
durant leur visite de Vivre Autrement. Enfin, des animations variées seront également organisées, entre ateliers et masterclass
où des experts et spécialistes viendront donner leurs secrets de fabrication ou témoigner de leurs diverses expériences
et connaissances dans le milieu viticole. L’occasion pour les 37 000 visiteurs attendus de découvrir et déguster des vins réalisés
dans le respect de l’environnement.

REPÈRES CHIFFRÉS DU MARCHÉ DU VIN BIO1
Si près de 9 français sur 10 déclarent consommer des produits bio, le vin bio en France
fait, lui aussi, de plus en plus d’adeptes :
1 français sur 3, consommateur de vin, achète du vin bio (2017)
35,8% déclarent en boire régulièrement
99% des vins bio vendus en France sont d’origine française
5 236 exploitations proposent du vin bio en France (2016)
323 nouveaux domaines viticoles se sont engagés en bio en 2017 contre 227 en 2016
Les nouveaux engagements se font principalement dans les Côtes du Rhône (75 nouveaux viticulteurs)
et dans le Languedoc (69 nouveaux viticulteurs)
La France est le troisième plus gros producteur mondial de vin bio derrière l’Espagne et l’Italie
Avec 8,2 milliards d’euros, la France reste le premier exportateur mondial de vin en termes de valeur
avec 29% des parts du marché mondial
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SALON VIVRE AUTREMENT
Du 15 au 18 mars 2019
Le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h30 à 19h et le lundi de 10h30 à 18h.
Accréditation presse sur demande
Tarif : 7 € - Entrée gratuite sur www.salon-vivreautrement.com
PARC FLORAL DE PARIS
Bois de Vincennes – 75012 Paris
Métro Ligne 1, station Château de Vincennes – Navette gratuite jusqu’au salon
RER A, station Vincennes - T3a et T3b, station Porte de Vincennes
Bus Lignes 46 et 56, arrêt Château de Vincennes - Station Vélib’ n° 12123 – Château de Vincennes

Contact presse
Lucile LECLERCQ – lleclercq@oconnection.fr – 06 24 30 56 55

A propos

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre
et au développement durable. SPAS Organisation totalise 30 manifestations : des salons bio, professionnel et grand-public à Paris et en région, des
salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre ainsi qu’une place de marché en ligne.
SALONS BIO - Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio (Paris & Bordeaux), Vivez Nature (janvier et octobre, Paris), Naturally, Noël en Bio,
Natexpo (Paris & Lyon).
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE - Bien-être Médecine douce & Thalasso (Paris & Lyon), Les Thermalies (Paris & Lyon), Saveurs des Plaisirs
Gourmands (Paris), Zen (Paris), Salon des Thérapies (Paris), Mednat Agrobio Expo (Lausanne)., Go Healthy (Paris, Lyon) .
SALONS BIO EN RÉGION - Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers, Bordeaux, Nantes et Tours), Naturabio (Lille), Respire La Vie (Vannes, Rennes,
La Rochelle, Poitiers), Vivez Nature (Lyon).
SEVELLIA.COM - site de vente de produits biologiques et naturels (375 marchands et 20 000 références)

