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JEAN-MICHEL DELUC X SALON VINIBIO : 

LE MAÎTRE SOMMELIER EMBLÉMATIQUE SOUTIENT 
CE RENDEZ-VOUS UNIQUE EN SON GENRE 

DU 14 AU 16 DECEMBRE 2018 – HALL 5,1 PORTE DE VERSAILLES 
 

Reconnu comme l'un des meilleurs dégustateurs du monde, Jean-Michel 
Deluc, Maître Sommelier et cofondateur du Petit Ballon, parrainera la 
troisième édition du salon ViniBio, rendez-vous parisien dédié au 
meilleur du vin bio et biodynamique qui aura lieu du 14 au 16 décembre 
à Paris Porte de Versailles. 
 
PARRAIN ET PASSIONNÉ 
 
Présent sur le salon vendredi 14 décembre, il aura à cœur de partager son 
expertise et d’aller à la rencontre de ces vignerons venus de toute la France 
et l’Europe, qui travaillent depuis des années dans le respect des règles de 
l’agriculture et de la vinification biologique. Il animera également une 
masterclass dimanche 16 décembre, l’occasion pour tous les visiteurs de 
bénéficier des conseils de cette légende du vin qui aura à cœur de transmettre 
ses connaissances (et même ses secrets !) sur les vins bio. 
 
« Le secteur viticole se convertit à grands pas au bio, porté par une demande 
toujours plus forte ! S’il n’est pas une invention récente, le vin bio a aujourd’hui 
largement fait ses preuves. Je suis fier de pouvoir venir soutenir ces artisans 
de la terre et de la vigne qui depuis des années croient à une philosophie du 
vin sans intrant chimique, dans le respect et la préservation de 
l’environnement et des hommes» 
 
 

Maître Sommelier depuis 1991, Jean-Michel Deluc est une figure 
incontournable de l’œnologie, que cela soit au niveau national ou 
international. Co-fondateur et maître sommelier de la start-up Le 
Petit Ballon, partenaire de ViniBio, qui vient de lancer une 
formule 100% bio et biodynamique (22,90€/mois pour 2 
bouteilles à domicile), il a officié dans quelques-uns des plus 
grands établissements, le Café Royal à Londres, le Restaurant 
Drouant et l’Hôtel Ritz à Paris en tant que Maître Sommelier. En 
2004, il devient jury Starwine, une entité regroupant les 60 meilleurs 
dégustateurs mondiaux pour désigner les meilleurs vins de la 
planète. Il est également membre du Comité de Direction du 
Concours Amphore, Concours International des vins biologiques à 
Paris. 

 
Très impliqué dans la profession, il a notamment présidé l’Académie du Vin et a dirigé l’association des sommeliers de 
Paris-Ile de France. Il a aussi enseigné dans de nombreux établissements 
 
LE SALON VINIBIO, L’EXCELLENCE DES VINS BIO & BIODYNAMIQUES 
 
Le vin bio en France et le bio en général font de plus en plus d’adeptes : 35,8% des français déclarent boire du vin bio 
régulièrement en 2017 et près de 9 Français sur 10 déclarent consommer des produits bio*. 
 
C’est dans ce contexte que le salon ViniBio rassemble, pour la 3eme année, 120 exposants venus des quatre coins de 
l’hexagone et d’Europe, viticulteurs fiers de leurs produits, soucieux de leurs terroirs et prônant une agriculture durable 
et propre. 
 
ViniBio, c’est aussi l’occasion de réfléchir au monde de demain et ses enjeux climatiques autour du fil rouge « Le bio, 



le terroir et la protection de nos sols et de l’environnement : la biodiversité sous toutes ses formes ». 
50 conférences et ateliers animés par des professionnels, des experts en vins, sommeliers et journalistes, permettront 
aux visiteurs de rencontrer des femmes et des hommes passionnés et de participer à des dégustations commentées. 
 
Monoculture, cuivre, dégustations à l’aveugle, champagnes bio, accords mets & vins, animaux dans la vigne, 
découverte de région viticole … Autant de rendez-vous pour gouter, tester, apprendre et surtout comprendre cette 
nouvelle façon de produire et consommer le vin. 
 
À une semaine des fêtes de fin d’année, le salon ViniBio est aussi l’occasion rêvée de dénicher la cuvée pour faire 
plaisir à ses proches sur la table des fêtes. Avec le service livraison proposé par le salon (livraison gratuite à domicile 
et à la voiture sous conditions), les visiteurs pourront ainsi en profiter pour faire leurs achats en toute tranquillité. 
 
 

                                                        Le B.A-BA du  Vin BIO en France* 

- 99% des vins bio vendus en France sont d’origine française. Les achats se font majoritairement en vente directe (41%) et en 
magasins spécialisés. Suivent les cavistes (18,5%) et la grande distribution (17,5%) en 2003 

- En 2017, 1 Français sur 3, consommateur de vin, achète du vin bio et 35,8% déclarent en boire régulièrement 

- 5 236 exploitations proposent du vin bio en France en 2016 

- Au premier semestre 2017, 323 nouveaux domaines viticoles se sont engagés en bio vs 227 sur la même période en 2016.   

- 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 terme de valeur avec 29% des parts du marché mondial) 

- Les nouveaux engagements se font principalement dans les Côtes du Rhône (75 nouveaux viticulteurs) et dans le Languedoc (69 
nouveaux viticulteurs) 

* Revue du Vin de France / Baromètre du Vin Bio 
 
 

Informations Pratiques 
Du vendredi 14 décembre au dimanche 16 décembre 2018 / 10h30 - 19h 

Hall 5,1 - Porte de Versailles – Paris 15e 
Entrées gratuites sur www.salon-vinibio.com 

 
 
A propos de SPAS Organisation 
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 manifestations dédiées aux produits biologiques, des salons autour 
du bien-être et de l’art de vivre, le réseau des salons Zen & Bio en région ainsi que la place de marché digitale sevellia.com. 
SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, Natexpo (Paris, Lyon), ViniBio (Paris, Bordeaux), Naturally, Vivez Nature, Noël en Bio. 
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-Être Médecine Douce & Thalasso (Paris-Lyon), Les Thermalies (Paris-Lyon), Zen, Saveurs des 
Plaisirs 
Gourmands, Mednat Agro BIO Expo (Lausanne), Salon des Thérapies. 
SALONS BIO EN RÉGION : Naturabio (Lille), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Poitiers), Zen & Bio (Angers, Bordeaux, Nantes et 
Tours), Artemisia (Marseille), Vivez Nature (Lyon). 
 
A propos du Petit Ballon  
À propos du Petit Ballon Le Petit Ballon, c’est l’acteur incontournable du vin sans baratin. Il révolutionne le monde du vin avec le concept de 
l’abonnement de vin mensuel, une classification innovante et un ton décomplexé et ludique qui s’adresse aux personnes qui aiment le vin mais qui, 
pour la plupart, n’y connaissent rien. Tous les vins proposés sont goûtés et sélectionnés par Jean-Michel Deluc, Maître Sommelier du Petit Ballon. 
Depuis sa création en 2011, Le Petit Ballon a su s’imposer et séduit plus de 100 000 abonnés pour un CA de 12 millions d’euros en 2017 et un million 
de bouteilles expédiées. Livraison partout en France, en Belgique et en Grande Bretagne. 
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