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1 Source Agence Bio 2016. 
2 Les exposants, soigneusement sélectionnés par un comité dédié, sont tous détenteurs de la labellisation Agriculture Biologique et du label Demeter pour les 
vins biodynamiques 

 

 
 

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES AMATEURS DU ViN BIO ET DU BIEN-MANGER  
REVIENT SUR PARIS DU 1ER AU 3 DECEMBRE 2017  

AU CARREAU DU TEMPLE 
 

Pour cette deuxième édition, ViniBio – BioGourmet regagnent le Carreau du 
Temple du 1er au 3 décembre pour faire découvrir ou redécouvrir aux visiteurs 
parisiens, le meilleur de ce que la nature peut produire en préservant la 
diversité et l’authenticité des goûts et des terroirs.   
Alors que les Français sont de plus en plus concernés par la qualité de leur 
alimentation - Le secteur du bio a vu son chiffre d’affaires atteindre 7 milliards 
d’euros en 2016 - l’œnologie n’est pas en reste puisque ses ventes ont augmenté 
de plus de 10% par rapport à la même période (Janvier – Septembre 2016 VS 
2015) 1.

 

Pour répondre à cette demande grandissante, ViniBio – BioGourmet rassemblent au sein d’un même lieu, une 
sélection de vignerons, de producteurs de produits alimentaires biologiques, de produits festifs, haut de 
gamme ou rares pour des consommateurs à la recherche de produits de qualité à trois semaines des fêtes de fin 
d’année.  
 

Plus de 100 exposants et 10 000 visiteurs attendus pour réconcilier Bio et plaisir 
ViniBio accueille des vignerons de toute la France qui travaillent depuis des années dans le respect de l’environnement 
et des hommes, des règles de l’agriculture, de la vinification biologique et avec un seul objectif, offrir aux dégustateurs 
ou amateurs l’excellence du vin Bio.  Côté gastronomie, BioGourmet met en avant le meilleur des produits 
biologiques : chocolat cru, huile d’olive, caviar … façonnés par des artisans producteurs passionnés2.  
 

Des animations didactiques   
Pendant 3 jours, ViniBio - BioGourmet proposent des ateliers œnologiques et conférences : de la dégustation de vins 
thématiques avec Lila Carité - consultante en œnologie, spécialiste en vins bio et biodynamiques et rédactrice du Guide 
Carité des Vins Bio - à la découverte de l’art de la dégustation avec le Musée du Vin de Paris, le grand public sera 
familiarisé à cette problématique dans un objectif de mode de vie plus sain.  
 

Une matinée réservée aux professionnels 
Adressée exclusivement aux professionnels, cette matinée du dimanche (10h-12h) accueille les professionnels de la 
gastronomie, magasins bio, responsables des achats dans la distribution, restaurants, cavistes, marchés bio, épiceries 
fines, concept store…  
 

Pour poursuivre dans cette volonté, ViniBio - BioGourmet présentent en nouveauté un parcours Vegan à découvrir 
à travers les différents stands pour permettre à tous de mieux connaitre ou comprendre cette nouvelle façon de 
consommer.  

 

Informations pratiques 
Du 1-3 décembre 2017 – Carreau du Temple – Paris 3e 
Vendredi : 15h - 22h / Samedi : 12h - 21h / Dimanche : 12h - 19h (matinée professionnelle 10h-12h) 

 
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 20 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 et en Belgique ainsi que la place de marché digitale sevellia.com.  
- Salons Bio : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, Natexpo Paris et Lyon, ViniBio-BioGourmet.  
- Salons Bien-Etre et Art de Vivre : Bien-Etre Médecine Douce & Thalasso, Les Thermalies (Paris-Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs 
Gourmands.  
 - Salons du Réseau Zen & Bio : Naturabio (Lille), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Poitiers), Zen & Bio (Angers & 
Nantes), Artemisia (Marseille). 


