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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le SALON DU VIN BIO reviendra en 2020 avec deux dates dans notre région : Lyon et Villefranche-sur-Saône!
Les consommateurs se tournent vers les produits issus de
l’agriculture biologique et le vin n’échappe pas à la tendance.
« En France, les ventes de vin biologique devraient quasiment doubler
d'ici 2022 » selon une étude de l'institut britannique IWSR, qui suit
l'évolution des marchés des vins et spiritueux dans 157 pays. Alors que la
consommation de vin a plutôt tendance à décroître globalement en France,
celle de vin bio augmente.

Un salon du vin bio « mais pas que… »
Le salon du vin bio se veut aussi être un salon culturel ouvert à toutes
formes de création autour du vin. Peinture, dessin, cinéma, littérature etc…
chaque visiteur repartira du salon en ayant nourri sa « culture du vin ».
Le thème de cette édition 2020 sera la consommation responsable et
raisonnable. Un sujet d’actualité pour enrichir les débats et conférences
durant tout le weekend auxquels les visiteurs sont conviés à participer aux
côtés des experts.

Le salon du vin bio regroupe des vignerons bio (label AB) ou en
conversion des différentes régions françaises venus vendre leurs
produits en direct au grand public et aux professionnels. Les
visiteurs apprécient ce tour de France des vins biologiques qui réservent
de très belles surprises et découvertes.
Un salon d’hiver à l’ambiance cosy
Loin des salons qui accueillent plusieurs centaines d’exposants, le salon du
vin BIO est un salon à taille humaine où le visiteur et le producteur
apprécient la proximité et le temps d’échanges avant la vente.
Rassemblés autour de valeurs communes, les vignerons et les
organisateurs créent cette ambiance conviviale qui plonge le visiteur dans
une visite agréable où même les plus jeunes sont les bienvenus.
Un espace familles permet d’occuper les jeunes enfants durant la visite.
Le programme complet des animations sera mis à jour au fur et
à mesure sur le site Internet www.salonduvinbio.com

QUI SOMMES NOUS ?
 Prescilia HADJOUT

 Alexandre CHAVANNE

 Créatrice d’événements authentiques et

 Vigneron bio installé à Pouilly-le-Monial,

 Fondatrice de l’agence HERITAGE 1875

 Propriétaire du ‘Domaine des coteaux d’or’,

gourmands

spécialisée dans le tourisme d’affaires &
l’événementiel

 Engagée pour son territoire d’adoption, installée

dans le Beaujolais depuis 2013

 Autres centres d’intérêts : la culture et le bien-être

 Accompagner les petites et moyennes

entreprises à réaliser leurs projets
événementiels

Beaujolais des Pierres Dorées

domaine viticole et événements

 Supporter du Geopark Beaujolais
 Fondateur de la société ACTU’

 Autres centres d’intérêts : la culture et

l’information

 Créer un salon accessible aux petits

producteurs de vin bio de toute la
France

HISTOIRE
 Leur rencontre en Décembre 2018 va permettre de concrétiser le projet

de donner vie au SALON DU VIN BIO.
 Première édition à Villefranche-sur-Saône du 27 au 29 Avril 2019

 Parole aux organisateurs

 Interview en vidéo ci-contre
 Interview sur les ondes de Radio Calade

LES EXPOSANTS
 Des producteurs de vin BIO de toute la FRANCE
 Produits en vente directe
 Produits certifiés AB ou en conversion
 Des producteurs qui partagent les mêmes valeurs
 Une ambiance chaleureuse et conviviale

LES PARTENAIRES DU « BIO » (PARTENAIRES DE LA PREMIÈRE EDITION)
 Des enseignes engagées autour du respect de la Terre et des Hommes

LES AUTRES PARTENAIRES (PARTENAIRES DE LA PREMIÈRE EDITION)

Jean BROUILLY, chef étoilé au
Salon du vin BIO en Avril 2019
Crédit photos : Xavier TOPALIAN

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS MILITANTES
 Les organisateurs ont invité l’association PHYTO VICTIMES à témoigner lors de la première édition pour

alerter sur les risques pour la santé des agriculteurs à utiliser les produits phyto sanitaires.
 Une rencontre possible grâce à notre partenaire

qui soutient le combat de Paul FRANCOIS
« Un paysan contre MONSANTO », lui-même président de l’association

CONFERENCES ET DEBATS SUR LE « BIO »
 Le programme du SALON DU VIN BIO

est riche d’informations pour les visiteurs
 Lors de la première édition, une émission
« hors les murs » a été enregistrée en
direct du salon
 Des collaborations similaires seront mises
en place pour l’édition 2020
 Accédez à l’ensemble des émissions
enregistrées sur le site de Radio Calade

PLAN DE COMMUNICATION MULTICANAL
Affichage urbain

Web & réseaux sociaux

Vignerons
exposants

Presse et Magazine

Radios locales

Affiches 8m2
Nouveauté 2020
Guide du Salon du vin BIO
10.000 exemplaires

Insertion pleine page dans
magazine gratuit Mag’IN
Entrée gratuite incluse

Mobilier urbain / abribus 2m2

Lyonnais / Beaujolais
50.000 exemplaires

Publi-rédactionnel

CHIFFRES CLES
 Nombre d’exposants en 2019
 Nombre d’appellations en 2019
 Nombre de visiteurs en 2019

35 producteurs
50 appellations
600 visiteurs

(une affluence limitée due à la date du salon sur une période de vacances scolaires)

 Objectifs édition 2020
 60 exposants à LYON

4.000 visiteurs

 40 exposants à VILLEFRANCHE

2.000 visiteurs

« Consommation raisonnable et responsable »
Sera le thème fil conducteur de l’édition 2020 à Lyon et à Villefranche-sur-Saône

EDITION 2020 – LYON ET VILLEFRANCHE SUR SAONE
 SALON DE LYON

 SALON DE VILLEFRANCHE SUR SAONE

8 et 9 février 2020

28 et 29 mars 2020

Campus Saint Paul (UCLY)

Salle de l’Atelier

10 place des Archives

79 rue des Jardiniers

69002 LYON

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

EDITION 2020 – INFORMATIONS PRATIQUES
 Horaires
 Samedi

De 11h00 à 22h00

 Dimanche

De 10h00 à 18H00

 Tarif
 Entrée 5 euro avec un verre de dégustation griffé
 Les visiteurs qui bénéficient d’une entrée gratuite acquitteront le verre de dégustation 3 euro

 Gratuit pour les mineurs accompagnateurs (accès libre à l’espace famille avec animations pour les enfants)
 Service livraison offert à partir de 8 cartons achetés (panachage possible entre différents producteurs)

 Restauration
 Service restauration assurée par un partenaire, restauration exclusivement BIO

CONTACTS
 Alexandre CHAVANNE

 Prescilia HADJOUT

06 62 65 17 26

06 82 81 63 62

a.chavanne@wanadoo.fr

salonduvinbio@heritage1875.com

Organisateur SALON DU VIN BIO

Chef de projet SALON DU VIN BIO

Programmation culturelle

Communication / relations presse

Partenariats privés et publics

Commercialisation des stands

SALON DU VIN BIO est un événement ACTU’ SAS immatriculée 812 929 099 00024 au RCS de Villefranche-Tarare. Siège social : 344 rue des Jardiniers, 69400 Villefranche-sur-Saône.

