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Bonjour,  

Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition du salon Vinibio à Bordeaux les 

14, 15 et 16 juin prochains. 

ViniBio a pour but de présenter au grand public et aux professionnels l'excellence des vins 

bio et biodynamiques, de France et d'ailleurs. 

 

Nous avons pour cela prévu dès le départ des avantages spécifiques et une organisation 

particulière propres à ce salon :  

     • Des critères de sélection rigoureux : ne sont acceptés que les vins certifiés bio 

et/ou             biodynamiques ou en troisième année de conversion.  

     • Une ambiance et un décor aussi accueillants et élégants : pour précision, les 

stands             sont livrés clé-en-main, ce qui fait que vous n’avez que le vin à vous 

préoccuper car le           coût du stand comprend :   

           - Une place dans la réserve commune au sein du salon pour les réassorts  

           - Un comptoir de ventes  

           - De la glace à disposition pour rafraîchir les vins          

           - Un crachoir, des verres 

Le coût du stand comprend également les services suivants : 

     • Livraison gratuite au véhicule  

     • Livraison gratuite à domicile à Bordeaux selon certaines conditions (à partir de 12 

bouteilles achetés, panachage chez plusieurs producteurs compris) 

     • Le verre de dégustation proposé à l’entrée du salon.  

 

Les trois premières éditions Parisiennes ont été de belles réussites avec plus de 8500 

visiteurs sur les 3 jours du salon à chaque fois. 

Le salon Vinibio – Bordeaux est une manifestation organisée en partenariat avec le 

Biotope Festival et est soutenu par le SVBNA (Syndicat des Vignerons Bio de Nouvelle 
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Aquitaine). 

   

Demandez votre dossier d'inscription pour le salon ViniBio à Bordeaux : https://www.salon-

vinibio.com/bordeaux/exposer/demandez-dossier-dinscription/ 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire dont vous auriez 

besoin, 

 

  

  

Participez également au nouvel événement printanier du vin bio à Paris  

 

  

  

  

Ne plus recevoir de message à propos de cet événement  

Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 
d'accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. Vous pouvez aussi 
vous désabonner en formulant votre souhait par courrier à l'attention du Service Marketing, SPAS Organisation 
de salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex. 
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