
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tout au long de l’année, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine organise pour ses adhérents des évènements 
professionnels pour vous permettre de rencontrer de nouveaux acheteurs de la filière. Vous vendez au particulier ? 
Nous vous proposons aussi de participer à des évènements grand public locaux.  

 
 
 
 
 

FÉVRIER  

 
Ï French Organic Wines à Wine-Paris Vinexpo-Paris 2022  

2 Inscriptions closes         
14 au 16 Février 2022 – Parc des Expositions – Porte de Versailles - PARIS 
 

Fort de son expérience de coorganisateur sur WOW! pour les vignerons néo-
aquitains et de sa gestion de l’espace France Vin Bio à ProWein, Vignerons Bio 
Nouvelle Aquitaine monte en 2021 son propre stand collectif 100% Bio pour 
permettre aux vins biologiques français d’avoir une véritable vitrine sur ce salon 
d’ampleur internationale. 

 
MARS 

 
Ï BtoBIO Rennes 2 Les inscriptions démarrent bientôt ! 

     Mars 2022 – Hôtel Mercure  
 

Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine reconduit sa dégustation bretonne, après une 
première édition réussie 2021 et ce malgré le contexte sanitaire. Cette 

dégustation d’une journée en présence d’une vingtaine de vignerons en plein 
centre de Rennes sera réservée aux professionnels de la région. 

 

MAI  

 
Ï  French Organic Wines à ProWein 2022 (Report)  
2 Inscriptions closes            
15 au 17 Mai 2022 – Messe Dusseldorf 
 
Un stand  collectif 100% bio implanté au cœur du hall France. L’opportunité pour 

les acheteurs de découvrir l’offre de 30 vignerons bio de toute l’Hexagone sur un 
stand unique. 

NOS ACTIONS DE PROMO 

Calendrier 2022 

 
À noter : La majorité de nos actions ne sont accessibles 

qu’à la fin de la période de conversion 



 

 
 

 

Ï  Concours Expression des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine   
2 Les inscriptions démarrent bientôt !  

19 Mai 2022 - Institut des Sciences de la Vigne et du Vin 
 

Depuis plus de 20 ans, notre concours officiel met en lumière le savoir-faire unique et 
l’éthique de vignerons de la région ainsi que la haute qualité gustative de leurs vins 

bio. Les vins lauréats sont ensuite mis en avant tout au long de l’année lors de 
différentes actions promotion pour les professionnels comme pour le grand public. 

 
 

JUIN 

 

Ï  Soirées Bio à Bordeaux Fête Le Vin                                             
Juin 2022 – Darwin Ecosystème 
 
Pour Bordeaux Fête Le Vin, les festivités s’invitent aussi Rive Droite avec notre 
dégustation 100% BIO en présence d’une vingtaine de vignerons à destination du 
grand public. Elle viendra accompagner des concerts en plein air.  

 
 

    

SEPTEMBRE  

  

Ï BtoBIO Bordeaux  
Septembre 2022 – La Faïencerie  
 Déjà plus de 10 ans que BtoBIO s’impose comme le rendez-vous incontournable 

BIO de la semaine des Primeurs à Bordeaux ! Près de 80 vignerons y présentent leur 

nouveau millésime ainsi que tous leurs livrables 

  
 
 
NOVEMBRE 

 

               

    Ï  Les Barriquades                
    Fin Novembre 2022 - Darwin Ecosystème 
 
       C’est notre salon de vente directe qui s’affirme désormais comme le  

rendez-  vous régional des vins biologiques. L’an dernier 45 vignerons bio et 
5 producteurs de denrées bio ont pu faire découvrir leurs vins et produits à 
plus de 2000 visiteurs.  
 

 
 


