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La culture biologique veut conquérir un cinquième des 
vignobles français 

 

 
 

Le vin bio gagne en popularité. C’est également le cas en France où de plus en 
plus de vignerons décident de se convertir à l’agriculture biologique. En 2018, 
les vignobles biologiques de France s’étendaient sur 94.000 hectares, 
indiquent les organisations françaises Agence Bio et France Vin Bio. En termes 
de superficie, cela représente une hausse de 12% par rapport à l’année 
précédente. Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 1 milliard d’euros. 
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Il s’agit d’un message positif pour le secteur viticole français qui a vu son chiffre 
d’affaires diminuer de 4% par an. En revanche, le marché des vins bio se porte 
bien. La consommation de vins labellisés bio progressent régulièrement. 
 

Pesticides 
« Cette consommation dynamique semble s’appuyer sur la méfiance croissante 
des Français envers les pesticides de synthèse », explique la journaliste 
française Cécile Barbière sur le site d’information Euractiv. « L’utilisation de tels 
produits est interdite dans l’agriculture biologique. » Cette tendance devrait se 
poursuivre. En effet, le débat public en France est de plus en plus axé sur la 
question de l’utilisation des pesticides. 
Cependant, la progression des vins biologiques français montre de nettes 
différences régionales. Dans certaines régions, les cultures biologiques 
représentent déjà plus de 30% de la superficie totale des vignobles. 
 

Ambitions des vignobles biologiques 
On constate une progression des vignobles biologiques d’appellations moins 
prestigieuses. Cela concerne, entre autres, les vins des Bouches-du-Rhône, de 
la Corse et de la Vendée. Dans les Côtes d’Auvergne, 50% des vignerons 
indépendants s’adonnent déjà à l’agriculture biologique. 
En revanche, les régions les plus connues sont à la traîne en matière de 
production biologique. Cognac et Champagne ont moins de 5% de vignes 
biologiques. 
Les ambitions biologiques du secteur vitivinicole sont supérieures à celles de la 
viticulture française totale. Dans trois ans, le secteur de l’agriculture biologique 
veut représenter 15% de l’agriculture française, a expliqué Thierry Julien, 
président de France Vin Bio. 
Cependant, la viticulture organique veut aller plus loin. D’ici 2025, 20% de tous 
les vins français doivent avoir un label biologique. 

 

6

https://fr.express.live/trump-vin-droits-de-douane/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/organic-wine-gradually-leaving-its-mark-in-the-french-wine-industry/
https://fr.express.live/extension-terroir-champagne/


Date : 04 octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3796

Page de l'article : p.9

Page 1/1

 

AGENCEBIO2-MDI 5449457500506Tous droits réservés à l'éditeur

Actualité Vins

O Consommation

Le vin bio progresse toujours
Produit phare en France, le vin est également un moteur du label
agriculture biologique (AB), puisque la filière pèse plus d'un milliard d'euros

de chiffre d'affaires. En 2018 et 2019, la croissance du marché se poursuit,

poussant les viticulteurs à la conversion.

Le vin bio qui, il y a quelques

années, peinait à rassurer
les consommateurs quant

à ses qualités gustatives, bénéficie
désormais d’une image positive

à 56 %, a indiqué l’Agence bio
qui a tenu le 25 septembre un

point presse conjoint avec France

Vin Bio, fédération d’associations

interprofessionnelles. De plus,
41 % des personnes interrogées
dans le cadre de cette étude

réalisée par Opinion Way voient
dans la certification AB du vin

un critère d’achat à part entière.
L’offre en vin bio est d’ailleurs
de plus en plus présente dans

la restauration commerciale,
où le vin est le produit bio le

plus facile à introduire. Pour

satisfaire la demande, la dyna
mique des conversions en bio

se maintient (en moyenne +20 %

par an). En 2018, 12 % du vi
gnoble français étaient cultivés

en bio, soit 94.000 ha, avec
tout de même des différences
régionales et départementales

importantes. En effet, le déve
loppement des vins bio s’est

d’abord construit sur des ap
pellations qui avaient moins de

notoriété que d’autres. Cepen
dant, aujourd’hui, même le Co

gnac ou le Champagne, des pro
duits qui se vendent très bien

en conventionnel, développent

aussi la production biologique,
principalement pour répondre

à une demande à l’exportation.
« Le vin bio est l’un des rares
produits bio français que l’on

exporte de façon aussi impor

tante », explique Florent Guhl,

directeur de l’Agence Bio.

Une demande encore
supérieure à l'offre

La dynamique n’est pas en

reste sur le marché intérieur.
En grande distribution, les vins

tranquilles AOP ont

progressé de 14 %
en volume en 2018

et de 22 % en valeur.
Bourgogne et Beau
jolais ont notamment

doublé leurs ventes.
L’augmentation plus

importante en valeur

qu’en volume traduit

par ailleurs une si

tuation de pénurie,
avec une demande

supérieure à l’offre,
même si l’offre se

structure. Pour dé
congestionner le

marché, un label ex-
périmental,
« Conversion en

agriculture biolo

gique », a été mis
en place l’année der

nière en Occitanie,

concernant 60.000 hl
et permettant aux
producteurs en

conversion de bénéficier d’une
rémunération proche de celle

du bio. La région Provence-
Alpes-Côte d’Azur devrait elle
aussi tester ce label mis en

place par SudVinBio, même si
pour France Vin Bio, « ce label
n’a peut-être pas vocation à

durer, si l’agriculture biologique
parvient à fournir la totalité

du marché, il n ’existera plus »,
explique Thierry Julien, pré

sident de France Vin Bio.

Signe, aussi, de la progression
de la demande, la grande dis
tribution est le lieu de vente
qui a enregistré la progression

la plus forte en 2018, atteignant
presque 200 millions d’euros

de chiffre d’affaires, tout en

restant le 4e lieu de vente, der
rière la vente directe, les ca

vistes et les magasins bio. La
vente directe maintient en effet

sa domination sur ce secteur,
bénéficiant d’une doublé dy

namique : le vin, même en
conventionnel, s’est toujours

bien vendu en direct, et les
produits biologiques sont eux

aussi davantage achetés en

vente directe. La vente directe
permet aussi de raconter l’his

toire du vin, ce qui est très

prisé des consommateurs. En
2019, la progression de la de
mande devrait poursuivre sa

dynamique, estime l’Agence

Bio. L’intérêt des producteurs
pour la conversion est en tout

cas manifeste, poussé par la
dynamique du secteur mais
aussi par la montée de la pres

sion sociétale, à l’exemple des
débats actuels sur les zones

de non traitement.
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Vin bio : tous les indicateurs au vert
MARCHÉ Les surfaces de vigne bio et les ventes de vin bio sur le marché français sont

en forte hausse, tandis que les conversions à la viticulture bio ne faiblissent pas. Tel est
le constat qu’ont dressé l’Agence bio et l’association interprofessionnelle France Vin Bio.

La vente directe est le segment prépondérant de la commercialisation des vins bio.

La superficie du vignoble fran

çais cultivé en bio a dépassé

les 94 000 hectares en 2018,
soit une hausse de plus de

20 % par rapport à 2017, ont
indiqué l’Agence bio et France

Vin Bio, lors d’une conférence
de presse sur l’état de la filière

du vin bio le 25 septembre.
Cette superficie représente

maintenant 12 % du vignoble

national. Le chiffre d’affaires
du vin bio sur le marché inté

rieur a atteint 1 052 millions

d’euros l’an dernier contre

958 millions d’euros en 2017

et 189 en 2005. Sur ces
1052 millions d’euros de chiffre

d’affaires, la vente directe est

le segment prépondérant, avec
435 millions d’euros soit un

taux de 41 %. Pour mémoire,

sur les 9,7 milliards d’euros
de chiffre d’affaires générés en

2018 par la vente des produits

alimentaires issus de l’agri

culture biologique, la vente

directe a représenté 16 %, a

précisé Florent Guhl, directeur

de l’Agence bio.
L’offre est maintenant confortée

par l’apport, sur le marché, de
vin bio provenant d’exploitations

d’Occitanie qui sont en

deuxième année de conver

sion. D’ailleurs, l’association
interprofessionnelle occitane

Sudvinbio a créé le logo Cab, qui
identifie les vins « en conversion

vers l’agriculture biologique
 », a

ajouté Thierry Julien, président

de France Vin Bio, association
interprofessionnelle à l’échelon

national. Après l’Occitanie, la

région Paca est en train d’adhé

rer à la démarche du logo Cab,
ce qui devrait ajouter une offre

supplémentaire.

Conversions en hausse
Les conversions en vigne

bio devraient se poursuivre,

a estimé Florent Guhl. Les
agriculteurs en conventionnel

voient selon lui leurs rende

ments plafonner du fait des

impasses techniques dues au

retrait de molécules phytos.

De plus, ils constatent que
la demande de produits de

l’agriculture bio est soutenue

et que les contraintes d’usage

des produits de traitement

(pression sociale) sont mieux

gérables en viticulture biolo

gique. « 
Quand on rencontre

les voisins, on a un meilleur

contact qu’en conventionnel »,
a
 appuyé Bernard Rabouy,

vigneron dans l’Entre-deux-

Mers, récemment converti au

bio. Les conversions au bio se
développeront d’autant plus

que le climat sera apaisé entre

agriculteurs bio et agriculteurs

conventionnels, car beaucoup
de ces derniers s’intéressent

au bio, comme l’a montré tout
récemment la forte fréquen

tation du salon Tech & Bio, a

précisé Florent Guhl. « 
Nous

ne voulons pas ranimer les
guerres locales entre bio et non

bio, d'autres s’en occupent. »

8
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Vin bio : tous les indicateurs

sont au vert, selon l'Agence Bio
par Agra Presse

La superficie du vignoble

français cultivé en bio a

dépassé les 94 000 hec

tares en 2018, soit une hausse
de plus de 20 % par rapport à

2017, ont indiqué l'Agence Bio

et France Vin Bio. Cette super
ficie représente maintenant

12 % du vignoble national. Le
chiffre d'affaires du vin bio

sur le marché intérieur a

atteint 1 052 M€ l'an dernier

contre 958 M€ en 2017 et 189

en 2005. Sur ces 1052 M€ de

chiffre d'affaires, la vente
directe est le segment prépon

dérant, avec 435 M€ soit un

taux de 41 %. Pour mémoire,

sur les 9,7 Mrd € de chiffre
d'affaires générés en 2018 par

la vente des produits alimen

taires issus de l'agriculture

biologique, la vente directe a

représenté 16 %, a précisé Flo

rent Guhl, directeur de

l'Agence Bio.
L'offre est maintenant confor

tée par l'apport, sur le marché,
de vin bio provenant d'exploi

tations d'Occitanie qui sont

en deuxième année de conver

sion. D'ailleurs, l'association
interprofessionnelle occitane

Sudvinbio a créé le logo Cab,

qui identifie les vins « en

conversion vers l'agriculture

biologique », a ajouté Thierry

Julien, président de France

Vin Bio, association interpro
fessionnelle à l'échelon natio

nal. Après l'Occitanie, la
région Paca est en train

d'adhérer à la démarche du

logo Cab, ce qui devrait ajou

ter une offre supplémentaire.

La dynamique des
conversions devrait
se poursuivre

Les conversions en vigne bio

devraient se poursuivre, a

estimé Florent Guhl. Les agri
culteurs en conventionnel

voient selon lui leurs rende

ments plafonner du fait des

impasses techniques dues au

retrait de molécules phytos.

De plus, ils constatent que la
demande de produits de l'agri

culture bio est soutenue et que

les contraintes d'usage des

produits de traitement (pres

sion sociale) sont mieux géra-

bles en viticulture biologique.

« Quand on rencontre les voi

sins, on a un meilleur contact

qu'en conventionnel », a

appuyé Bernard Rabouy,

vigneron dans l'Entre-Deux-

Mers, récemment converti au

bio.
Les conversions au bio se

développeront d'autant plus

que le climat sera apaisé entre

agriculteurs bio et agricul

teurs conventionnels, car
beaucoup de ces derniers s'in

téressent au bio, comme l'a
montré tout récemment la

forte fréquentation du salon

Tech & Bio, a précisé Florent

Guhl. « Nous ne voulons pas
ranimer les guerres locales

entre bio et non bio, d'autres

s'en occupent », a-t-il conclu.
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VITICULTURE BIO

Tous les indicateurs

au vert

Les surfaces de vigne bio

et les ventes de vin bio

sur le marché français sont

en forte hausse, tandis que les
conversions à la viticulture

bio ne faiblissent pas. Tel
est le constat qu’a dressé

l’Agence Bio, lors d’une
conférence de presse sur l’état

de la filière du vin bio,

le 25 septembre. La superficie
du vignoble français cultivé en

bio a dépassé les 94.000 hectares

en 2018, soit une hausse de plus

de 20 % par rapport à 2017.
Le chiffre d’affaires

sur le marché intérieur a atteint

1.052 M€ l’an dernier (dont

435 en vente directe), contre

958 M€ en 2017 et 189 en 2005.
Les conversions en vigne bio

devraient se poursuivre,

selon Florent Guhl, directeur

de l'Agence Bio, parce que
les agriculteurs en conventionnel

voient que la demande de

produits de l’agriculture bio est

soutenue et que les contraintes

d’usage des pesticides (impasses

techniques dues au retrait de

phytos, zones de non traitement)
sont plus gérables en viticulture

biologique.
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LA SEMAINE EN CHIFFRES

LA SEMAINE ECONOMIQUE, SOCIALE ET FINANCIERE EN FRANCE

- Livret A : Le Livret A, en août, a connu un rythme de collecte une nouvelle fois soutenu, selon des

chiffres provisoires publiés lundi par la Caisse des dépôts, puisque la collecte nette a atteint environ 1,7

milliard d'euros, après une moisson de 1,4 milliard d'euros le mois précédent.

- Secteur privé : L'expansion de l'activité du secteur privé est tombée en septembre à son plus bas rythme

en quatre mois, selon un indicateur provisoire publié lundi par le cabinet IHS Markit. L'indice Flash

Composite s'est replié à 51,3 en septembre contre un niveau de 52,9 en août, tandis que la production

manufacturière est repartie à la baisse

- Assurances : Les tarifs des contrats d'assurance automobile et multirisque habitation pour les particuliers

devraient continuer à progresser en 2020 affirme le cabinet spécialisé Facts and Figures dans une étude

publiée mercredi. Le cabinet pose pour 2020 une hypothèse de hausse moyenne de 1% à 2% des tarifs,

en assurance automobile comme en assurance habitation.

-

viticoles totales du pays, le chiffre d'affaires français de la filière pesant 1 milliard d'euros, ont indiqué

mercredi l'Agence Bio et l'interprofession France Vin Bio. Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l'an

passé "de plus de 20% par rapport à 201 7"

- Assurance vie : Le marché de l'assurance-vie en France a engrangé une collecte nette de 2,1 milliards

d'euros en août, selon des chiffres provisoires publiés vendredi par la FFA. Les sommes déposées sur ce

placement très prisé ont atteint en août un peu plus de 10 milliards d'euros. Et environ 8 milliards ont été

ponctionnés par les clients sur leur assurance vie en août, contre un peu plus de 11 milliards en juillet ou

encore 10 milliards en juin.

-

vont baisser de 2,4 % au 1er octobre, a annoncé vendredi la CRE.

-

trimestre, se stabilisant à 99,5 % du PIB, a annoncé vendredi l'INSEE dans un communiqué.
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- Italie : L'Italie a enregistré l'an passé une croissance de son PIB encore plus faible que prévu, à 0,8%,

contre 0,9% estimée précédemment, selon une nouvelle estimation de l'Istat publiée lundi.

- Zone euro : La croissance de l'activité privée dans la zone euro a reculé en septembre pour atteindre son

niveau le plus bas depuis juin 2013, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet

Markit publiée lundi. L'indice mensuel s'affiche à 50,4 points en septembre contre 51,9 en août

- Chine : En pleine guerre commerciale avec Washington, la croissance du PIB chinois a atteint 6,2 % sur

un an au deuxième trimestre, soit son niveau le plus bas depuis au moins 27 ans. Et la conjoncture ne

cesse de s'assombrir : les exportations chinoises - un pilier de la croissance - ont chuté de 1 % en août

(contre +3,3 % le mois précédent) tandis que la production industrielle est tombée à son rythme le plus

faible depuis 1 7 ans.

- Chine : La croissance chinoise va à nouveau ralentir en 2020 en raison d'une baisse des exportations et

de la guerre commerciale avec les Etats-Unis, a estimé mercredi la Banque asiatique de développement.

La banque prévoit désormais une croissance de 6,2% pour 2019 et de 6% en 2020, en baisse par rapport

à ses prévisions d'avril.

- Espagne : Pour l'ensemble de 2019, la banque centrale d'Espagne prévoit une croissance du PIB espagnol

de 2 % contre une précédente prévision de 2,4 %. Pour 2020 et 2021, elle table sur 1,7 % et 1,6 %

contre 1,9 % et 1,7 % auparavant.

- Allemagne : Le moral des entrepreneurs allemands s'est repris légèrement en septembre, malgré le spectre

persistant d'un ralentissement économique sur fond de guerre commerciale, révèle le baromètre Ifop

publié mardi. Ressortant à 94,6 points, contre 94,3 le mois précédent, cet indicateur qui donne un avant-
goût de l’activité économique est basé sur un sondage mensuel effectué auprès d’environ 9 000

entreprises allemandes.

- USA : La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée en septembre, et ce, plus que prévu,

en raison des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, selon l'indice du Conference Board

publié mardi. L'indice s'est établi à 125

- USA : La croissance de l’économie américaine a été confirmée à 2 % au deuxième trimestre. Le net

ralentissement de l'expansion de la première puissance économique par rapport au premier trimestre (3,1 %)

est ainsi confirmé, selon la troisième et dernière estimation publiée jeudi par le département du Commerce.

- Grèce : Le FMI prévoyait vendredi que la Grèce enregistrerait une croissance d’environ 2 % de son PIB en

2019 et 2020. Le budget de l'Etat grec table sur une croissance de 2,5 % pour 2019. "

- Portugal : Le taux de chômage a continué de reculer en août pour s'établir à 6,2 %, contre 6,4 % le mois

précédent, selon des données provisoires publiées vendredi par l'Institut national des statistiques (Ine). Si

cette estimation publiée à neuf jours des élections législatives se confirme, il s'agira du taux le plus bas

depuis 17 ans. En 2005, le taux de chômage s'était établi à 5 %.
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RESSENTI EL
ENTREPRISES

Signal fort

LES VENTES DE VIN

BIO EN HAUSSE

Les Français boivent toujours plus

de vins biologiques. D’après l’Agence

Bio, 1,052 milliard d’euros de ventes

ont été réalisés en 2018, restauration

hors domicile exceptée, en hausse

de 9,8% sur un an. Ces vins
s’écoulent majoritairement en vente

directe (435 millions d’euros), devant

les cavistes, les magasins bio et les

grandes et moyennes surfaces, qui

proposent des vins moins valorisés.

Sans surprise, la santé constitue
l’argument le plus cité par les

consommateurs pour justifier un tel

achat. Pour la première fois, la qua
lité des produits figure en deuxième

position, devant le respect de l'envi

ronnement. Parmi les freins figurent

le prix, et l’incertitude que le vin est

effectivement biologique. Entre 2017

et 2018, les surfaces consacrées à
la production de vins bio ont pro

gressé de 20%. Plus de 94000 hec

tares, soit 12 % de la surface agricole

utile, y sont dédiés. La France se
hisse au troisième rang des pays

producteurs de vin bio, derrière

l’Espagne et l’Italie. 
s 

F. s.
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01 octobre 2019 
Viticulture, toujours plus de surfaces en bio et des consommateurs ouverts au vin AB 

https://campagnesetenvironnement.fr/viticulture-toujours-plus-de-surfaces-en-bio-et-des-
consommateurs-ouverts-au-vin-ab/ 

 

Viticulture, toujours plus de surfaces en bio et des 
consommateurs ouverts au vin AB 

 

DES CONSOMMATEURS QUI VOIENT LE VIN BIO D'UN ŒIL APPRÉCIATEUR, ET DES 

VITICULTEURS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À OPTER POUR UNE CONVERSION VERS LE LABEL 

AB. C'EST LE PANORAMA LIVRÉ PAR L'AGENCE BIO SUR LA FILIÈRE VITICOLE BIO LE 25 

SEPTEMBRE. 

 

Le marché du vin est réputé difficile à bousculer. Les amateurs y ont des habitudes bien 

ancrées. La montée progressive de l’intérêt des consommateurs pour les vins bio est donc 

suivie avec beaucoup d’attention par les acteurs de cette filière. L’Agence Bio publie, le 25 

septembre, les grands chiffres d’une enquête confiée à OpinionWay. Plus d’un Français sur 

deux (56 %) affirme avoir une opinion positive des vins bio, et 48 % souhaitent que leur soit 

proposé un plus large choix de vins bio dans leurs lieux d’achat habituels. 

DES CONVERSIONS BIO QUI BONDISSENT 

Cette tendance est influencée par l’attirance du consommateur pour les produits locaux : 

alors que 34 % de la production française de vins bio se fait en Languedoc-Roussillon et 11 % 

dans le Bordelais, les habitants du Sud-Est s’avèrent être les plus amateurs, avec 59 % 

d’opinion positive. 

L’évolution de la production est également évoquée par l’Agence Bio. La tendance est là aussi 

particulièrement positive. Les surfaces implantées en viticulture bio s’élèvent aujourd’hui à 

plus de 94 000 hectares, soit près de 12 % de la surface agricole utile consacrée à la viticulture. 

C’est 20 % de plus que l’année précédente. La dynamique de conversion, en 2018, atteint 

d’ailleurs un record : +63 % par rapport à 2017. Forte de ces chiffres, la France se situe sur le 

podium des pays producteurs de vins bio dans le monde, derrière l’Espagne et l’Italie. 
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En 2018, les vins bio ont encore gagné du terrain en 

France 

Les ventes de vins biologiques ont encore progressé en 2018. Les vignerons suivent 
la tendance, en augmentant les surfaces converties, notamment dans le Sud-Ouest. Il 
existe encore une marge de progression, estime l’Agence Bio. 

 
 

Le chiffre d’affaires des vins biologiques ne cesse de progresser. En 2018, les ventes 
ont atteint 1,052 milliard d’euros, restauration hors-domicile exceptée, en hausse de 
9,8% sur un an. Les produits s’écoulent majoritairement en vente directe (435 millions 

d’euros), devant les cavistes, les magasins bio et les grandes et moyennes surfaces 
(GMS), qui écoulent des vins moins valorisés. Le circuit GMS, quatrième lieu de vente 
en chiffre d’affaires du vin bio, a enregistré la progression la plus forte en 2018. 
 
Sans surprise, la santé constitue le facteur déclenchant le plus cité dans les études 
consommateurs pour justifier l’achat de vins bio. Pour la première fois, l’argument de 
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la qualité des produits figure en deuxième position, devant le respect de 
l’environnement. Parmi les freins figurent le prix (84% des Français disent qu’ils ne 

consomment pas plus de produits bio à cause des tarifs pratiqués) et l'incertitude sur 
le caractère effectivement biologique du produit, tant le risque de confusion avec les 
différents labels et initiatives (Demeter, Nature & Progrès...) est grand. "Il y a quelque 
chose de nébuleux sur les produits bio, encore plus sur le vin", reconnaît Florent Guhl, 
directeur de l’Agence Bio. 
 
Des surfaces en hausse de 20% en 2018 
D’après un sondage réalisé par OpinionWay pour l’Agence Bio, 48% des Français 

souhaitent disposer d’un plus grand choix de vins bio dans leurs lieux d’achat 

habituels. Message entendu par les producteurs : le nombre d’exploitations en mode 

de production biologique a augmenté de plus de 15% entre septembre 2018 et 
septembre 2019. Entre 2017 et 2018, les surfaces consacrées à la production de vins 
bio ont progressé de 20%. Plus de 94 000 hectares, soit 12% de la surface agricole 
utile, y sont dédiés. La France se hisse au troisième rang des pays producteurs de vin 
bio, derrière l’Espagne et l’Italie. 
 
Production en baisse, prix en hausse 
Ce qui ne veut pas dire que la production suit forcément. En 2018, la disponibilité était 
limitée en raison de mauvais rendements lors de la récolte 2017 (2,04 millions 
d'hectolitres, contre 2,56 en 2016). Le destockage des vins issus des récoltes 
précédentes a néanmoins permis d'augmenter les volumes mis sur le marché pour 
répondre à la demande (2,28 Mhl en 2018 contre 2,21 Mhl en 2017). Les prix ont 
augmenté en moyenne de 3% en 2018. 
 
34% de la production française de vins bio s’effectue en Languedoc-Roussillon et 11% 
dans le Bordelais. Des chiffres qui font grimper à 59% le taux d’opinion positive des 

vins bio chez les consommateurs du Sud-Ouest. "Historiquement, le bio était une façon 
d’avoir des arguments de vente supplémentaires par rapport à d’autres appellations. 

A Cognac, le produit conventionnel se vend très bien, donc il y a du retard", ajoute 
Florent Guhl. 
 
Des exploitations entièrement bio, ou pas du tout 
Pour autant, le directeur de l’Agence Bio ne perd pas espoir de voir se convertir de 

célèbres appellations. "Il y a quelques grandes maisons de champagne qui changeront 
en raison de la forte demande, notamment à l’export où la pression est grande. Ces 

opérateurs ont une grosse capacité d’action et pourront y mettre les moyens", indique 

le dirigeant. 
 
Il restera toutefois intransigeant, comme le règlement européen, sur l’obligation de 

convertir la totalité d’un domaine en bio, et non une partie des parcelles. "Nous ne 

sommes pas en polyculture céréales et élevage ! Les cultures et les lieux de stockage 
doivent être strictement dédiés au bio", martèle-t-il. On estime à environ 30% la part 
d’agriculteurs en bio qui font cohabiter les deux modes de production dans leurs 
exploitations. 
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Consommation

Le vin bio progresse toujours

Produit phare en France, le vin est également un moteur de l’agriculture biologique, puisque

la filière pèse plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. En 2018 et 2019, la croissance

du marché se poursuit, poussant les viticulteurs à la conversion.

Le vin bio qui, il y a quelques années, peinait à rassurer les consommateurs quant à ses qualités

gustatives, bénéficie désormais d'une image positive à 56 %, a indiqué l'Agence bio qui a tenu le

25 septembre un point presse conjoint avec France Vin Bio, fédération d'associations

interprofessionnelles. De plus, 41 % des personnes interrogées dans le cadre de cette étude réalisée

par Opinion Way voient dans la certification AB du vin un critère d'achat à part entière. L'offre en

vin bio est d'ailleurs de plus en plus présente dans la restauration commerciale, où le vin est le

produit bio le plus facile à introduire. Pour satisfaire la demande, la dynamique des conversions en

bio se maintient (en moyenne +20 % par an). En 2018, 12 % du vignoble français était cultivé en

bio, soit 94 000 ha, avec tout de même des différences régionales et départementales importantes.

En effet, le développement des vins bio s'est d'abord construit sur des appellations qui avaient

moins de notoriété que d'autres. Cependant, aujourd'hui, même le Cognac ou le Champagne, des

produits qui se vendent très bien en conventionnel, développent aussi la production biologique,

principalement pour répondre à une demande à l'exportation. « Le vin bio est l'un des rares

produits bio français que l'on exporte de façon aussi importante », explique Florent Guhl, directeur

de l'Agence Bio.

Une demande encore supérieure à l’offre

La dynamique n'est pas en reste sur le marché intérieur. En grande distribution, les vins

tranquille AOP ont progressé de 14 % en volume en 2018 et de 22 % en valeur. Bourgogne et

Beaujolais ont notamment doublé leurs ventes. L'augmentation plus importante en valeur qu'en

volume traduit par ailleurs une situation de pénurie, avec une demande supérieure à l'offre, même

si l'offre se structure. Pour décongestionner le marché, un label expérimental, « Conversion en

agriculture biologique », a été mis en place l'année dernière en Occitanie, concernant 60 000 hL et

permettant aux producteurs en conversion de bénéficier d'une rémunération proche de celle du bio.
La région Provence Alpes Côte d'Azur devrait elle aussi tester ce label mis en place par

SudVinBio, même si pour France Vin Bio, « ce label n'a peut-être pas vocation à durer, si

l'agriculture biologique parvient à fournir la totalité du marché, il n'existera plus », explique

Thierry Julien, président de France Vin Bio. Signe, aussi, de la progression de la demande, la

grande distribution est le lieu de vente qui a enregistré la progression la plus forte en 2018,

atteignant presque 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout en restant le 4ème lieu de vente,

derrière la vente directe, les cavistes et les magasins bio. La vente directe maintient en effet sa

domination sur ce secteur, bénéficiant d'une double dynamique : le vin, même en conventionnel,

s'est toujours bien vendu en direct, et les produits biologiques sont eux aussi davantage achetés en

vente directe. La vente directe permet aussi de raconter l'histoire du vin, ce qui est très prisé des

consommateurs. En 2019, la progression de la demande devrait poursuivre sa dynamique, estime

l’Agence Bio. L'intérêt des producteurs pour la conversion est en tout cas manifeste, poussé par la

dynamique du secteur mais aussi par la montée de la pression sociétale, à l'exemple des débats

actuels sur les zones de non traitement.

NOTE TECHNIQUE : Ce texte comporte environ 3 373 signes et espaces : Le chapeau : 255
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VIN

Le bio toujours en hausse

Le sondage commandé à OpinionWay par l'Agence bio et France vin bio, a été l'occasion pour les deux or

ganismes de faire le point sur le marché du vin bio et la perception qu'en ont les consommateurs. Les

vins détenteurs du label AB totalisent un chiffre d'affaires d'1 Md€ en France, en 2018, contre 958 M€

l'année précédente. « Avec 435 M€, la vente directe est le segment le plus important », a expliqué Florent

Guhl, directeur de l'Agence bio. Elle est suivie par les magasins bio (218 M€), les cavistes (202 M€) et

la grande distribution (197 M€). L’étude a révélé que 4 Français sur 10 estiment que le label AB est un

critère d'achat à part entière et cette tendance, qui augmente tous les ans, se vérifie chez 50 % des

jeunes, contre 38 % de leurs aînés. Dans le Sud-Ouest, où le vin bio est ancré depuis plus longtemps,

près de 60 % des personnes interrogées ont une opinion favorable du vin labellisé AB. Côté production,

la surface en vin bio représente 12 % du vignoble français, soit 94000 ha, en augmentation de 20 % en

un an (surfaces en conversion comprises). Les plus fortes hausses se situent en Occitanie (+ 70 % des

surfaces], en Nouvelle-Aquitaine (+ 60 %) et en Loire/Centre-Val de Loire (+ 50 %). Pour 2019, à la fin

juin, les ventes en GMS affichaient une hausse de 22 % en valeur et 14 % en volume, notamment en vin

bio d'Alsace (+ 49 %), du Rhône (+ 39 %) et de la Loire (+ 34 %).
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VEGETAL ECONOMIE

Tous les indicateurs sont

au vert pour le vin bio

Les surfaces de vigne bio et les ventes de vin bio sur le marché français

sont en forte hausse, tandis que les conversions à la viticulture bio ne

faiblissent pas. Tel est le constat qu'ont dressé conjointement l'Agence

Bio et l'association interprofessionnelle France Vin Bio, lors d'une

conférence de presse sur l'état de la filière du vin bio le 25 septembre.

L a superficie du vignoble français cultivé en bio a dépassé les 94 000 hectares en

2018, soit une hausse de plus de 20% par rapport à 2017, ont indiqué l’Agence

Bio et France Vin Bio. Cette superficie représente maintenant 12 % du vignoble

national. Le chiffre d’affaires du vin bio sur le marché intérieur a atteint 1 052 M€ l'an

dernier contre 958 M€ en 2017 et 189 en 2005. Sur ces 1 052 M€ de chiffre d’affaires,

la vente directe est le segment prépondérant, avec 435 M€ soit un taux de 41 %. Pour

mémoire, sur les 9,7 Mrd € de chiffre d’affaires générés en 2018 par la vente des pro

duits alimentaires issus de l'agriculture biologique, la vente directe a représenté 16%,

a précisé Florent Guhl, directeur de l’Agence Bio.

L’offre est maintenant confortée par l’apport, sur le marché, de vin bio provenant d'ex

ploitations d’Occitanie qui sont en deuxième année de conversion. D’ailleurs, l'asso

ciation interprofessionnelle occitane Sudvinbio a créé le logo Cab, qui identifie les

vins  < en conversion vers /'agriculture biologique », a ajouté Thierry Julien, président

de France Vin Bio, association interprofessionnelle à l’échelon national. Après l’Occi

tanie, la région Paca est en train d’adhérer à la démarche du logo Cab, ce qui devrait

ajouter une offre supplémentaire.

La dynamique des conversions devrait se poursuivre

Les conversions en vigne bio devraient se poursuivre, a es

timé Horent Guhl. Les agriculteurs en conventionnel voient

selon lui leurs rendements plafonner du fait des impasses

techniques dues au retrait de molécules phytos. De plus, ils

constatent que la demande de produits de l’agriculture bio

est soutenue et que les contraintes d’usage des produits de

traitement (pression sociale) sont mieux gérables en viticul

ture biologique. « Quand on rencontre les voisins, on a un

meilleur contact qu'en conventionnel », a appuyé Bernard Ra-

bouy, vigneron dans l’Entre-Deux-Mers, récemment converti

au bio. Les conversions au bio se développeront d’autant

plus que le climat sera apaisé entre agriculteurs bio et agri

culteurs conventionnels, car beaucoup de ces derniers s’in

téressent au bio, comme l’a montré tout récemment la forte

fréquentation du salon Tech & Bio, a précisé Florent Guhl,

« Nous ne voulons pas ranimer les guerres locales entre bio

et non bio, d’autres s’en occupent », a-t-il conclu. 
MN
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  i Consommation

Vin : le bio a la cote auprès

des Français

Selon une étude menée par OpinionWay et

commanditée par l'Agence Bio, plus d'un

Français sur deux (56 %) a un avis positif des

vins bio en 2019. Avec l'évolution des circuits

de distributions en vin bio, près de la moitié

(48 %) des Français souhaiteraient que leur

soit proposée une plus large gamme de vin bio.

Si dans le passé les caristes et la vente directe

dominaient les ventes, la grande distribution

a désormais gagné des parts de marché, soit

+23 % en 2018. Pour la restauration hors

domicile en denrée bio, les dépenses en vin se

positionnent à la première place (20 %). Le

label bio serait un critère d'achat pour 4 Fran

çais sur 10 (41 %), avec un meilleur engoue

ment chez les jeunes (50 %) contre 38 % chez

les aînés. L’appétence pour le vin bio varie

selon les régions et est plus marquée dans le

Sud-Ouest où 59 % des habitants déclarent

avoir une image positive du bio. Pour cause,

34 % de la production française de vins bios

se fait en Languedoc-Rousillon et 11 % dans

le Bordelais.

V.C.

21



Date : Du 28 au 29
septembre 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Page 1/1

 

AGENCEBIO2-MDI 3912847500506Tous droits réservés à l'éditeur

Vin bio : 1 milliard d’euros de ventes en France

Le marché du vin bio continue de

croître. Les surfaces de vigne bio et
les ventes de vin sur le marché fran

çais sont en forte hausse, tandis que
les conversions à la viticulture bio

ne faiblissent pas. C'est le constat

dressé par l’Agence Bio. La super
ficie du vignoble français cultivé en

bio a dépassé les 94 000 ha en 2018

(12 % des surfaces viticoles totales

du pays), soit une hausse de plus de

20 % par rapport à 2017. Le chiffre
d'affaires sur le marché intérieur a

atteint 1 milliard d'euros l’an dernier

(dont 435 millions d’euros en vente

directe), contre 958 millions d'euros

en 2017 et 189 millions en 2005.
Les conversions en vigne bio de

vraient se poursuivre, selon Florent

Guhl, directeur de l’Agence Bio, car
les agriculteurs en conventionnel

voient une demande de produits

de l'agriculture bio soutenue et des

contraintes d'usage des pesticides

(impasses techniques dues au retrait

de phytos, zones de non-traitement)
plus gérables en viticulture biolo

gique.
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Viticulture bio
TOUS LES INDICATEURS

SONT AU VERT 
» Les surfaces

de vigne bio et les ventes de vin bio

sur le marché français sont en forte

hausse,tandisque les conversions

à la viticulture bio ne faiblissent

pas. Tel est le constat qu'a dressé

l'Agence Bio, lors d'une conférence
de presse sur l'état de la filière du

vin bio le 25 septembre. La super-
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fide du vignoble français cultivé en bio a dépassé les 94000 hectares

en 2018, soit une hausse de plus de 20 % par rapport à 2017. Le chiffre
d'affaires sur le marché intérieur a atteint 1 052 M€ l'an dernier (dont 435

en vente directe), contre 958 M€ en 2017 et 189 en 2005.

Les conversions en vigne bio devraient se poursuivre, selon Florent Guhl,

directeur de l'Agence Bio, parce que les agriculteurs en conventionnel
voient que la demande de produits de l'agriculture bio est soutenue et

que les contraintes d'usage des pesticides (impasses techniques dues

au retrait de phytos, zones de non-traitement) sont plus gérables en

viticulture biologique.
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Agriculture bio : certaines régions se 
convertissent plus vite que d'autres 

 

Le vin bio a d'abord progressé plus vite dans les appellations 

ayant un déficit de notoriété par rapport aux appellations 

prestigieuses. 

 

 

 

 

 

 

Partager 

Les vignes cultivées en bio couvraient 94.000 hectares en France l'an passé, soit 
12% des surfaces viticoles totales du pays. Le chiffre d'affaires français de la 
filière pèse 1 milliard d'euros. 
 
Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l'an passé "de plus de 20% par rapport à 2017", a déclaré 

Florent Guhl, directeur de l'agence Bio, organisme public chargé d'accompagner le développement de 

l'agriculture biologique en France, au cours d'une conférence de presse. 
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La progression est très différente selon les vignobles et les régions, les plus bio (avec des surfaces 

supérieures à 30%) étant situés dans les Bouches-du-Rhône, en Corse et en Vendée, alors que 

le Cognac et la Champagne ont encore des parts de bio relativement faibles, inférieures à 5%. 

Alors que l'ensemble de l'agriculture française s'est fixé pour objectif de parvenir à 15% de ses surfaces 

cultivées en bio d'ici à 2022, pour la viticulture ce plafond sera bientôt dépassé : "On ne va pas s'arrêter 

à 15%, l'objectif c'est 20% en 2025", a affirmé Thierry Julien, président de France Vin Bio, l'association 

nationale interprofessionnelle bio. 

ENVOLÉE DE LA CONSOMMATION DE VINS BIO 
 

Le vin bio a d'abord progressé plus vite dans les appellations ayant un déficit de notoriété par rapport 

aux appellations prestigieuses, mais maintenant "tout le monde s'y met" sous l'effet de la forte 

demande des consommateurs, a-t-il ajouté. Ainsi en Occitanie, les surfaces en "conversion bio" (il faut 

trois ans avant d'obtenir le label, NDLR), ont progressé de 70% en 2018 par rapport à 2017, avec 2.058 

opérateurs (viticulteurs et négociants), a-t-il remarqué. 

En Nouvelle Aquitaine, l'augmentation du nombre d'exploitants en bio a été de 13% en 2018, avec 

1.085 opérateurs, et une augmentation de 62% des surfaces en conversion, a indiqué Bernard Rabouy, 

viticulteur à Saint Pey-de-Castests et élu de l'interprofession. Plus au nord, le long de la Loire, 

l'augmentation des conversions s'élève à 40% dans les Pays de Loire et à 56% dans le Centre Val de 

Loire, avec une augmentation de 10% du nombre d'opérateurs total à environ 500, a souligné Philippe 

Gerard, négociant et responsable de France Vin Bio. 

Ce développement est tiré par l'envolée de la consommation : De 189 millions d'euros en 2005, le 

marché des vins bio en France (hormis la restauration) a gonflé à 670 millions d'euros dix ans plus tard, 

et à 1,052 milliard en 2018. "La demande est plus forte que l'offre en ce moment" a indiqué M. Guhl. 

"Il y a encore cinq ans, la grande distribution ne croyait pas au bio, et maintenant elle réalise quasiment 

autant de ventes que les magasins spécialisés et les cavistes" a ajouté M. Gérard, satisfait de voir que 

"pour une fois, en ce moment, on peut négocier avec eux". 
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Les vignes cultivées en bio couvraient 94 000 hectares en France l’an passé, soit 12 % des surfaces 

viticoles totales du pays. 

 

(Paris) Les vignes cultivées en bio couvraient 94 000 hectares en France l’an passé, soit 12 % 

des surfaces viticoles totales du pays, le chiffre d’affaires français de la filière pesant 1 

milliard d’euros (1,5 milliard $), ont indiqué mercredi l’Agence bio et l’interprofession 

France vin bio. 

Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l’an passé « de plus de 20 % par rapport à 2017 », a déclaré 

Florent Guhl, directeur de l’agence Bio, organisme public chargé d’accompagner le développement de 

l’agriculture biologique en France, au cours d’une conférence de presse. 
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La progression est très différente selon les vignobles et les régions, les plus bio (avec des surfaces 

supérieures à 30 %) étant situés dans les Bouches-du-Rhône, en Corse et en Vendée, alors que le 

Cognac et la Champagne ont encore des parts de bio relativement faibles, inférieures à 5 %. 

Alors que l’ensemble de l’agriculture française s’est fixé pour objectif de parvenir à 15 % de ses surfaces 

cultivées en bio d’ici à 2022, pour la viticulture ce plafond sera bientôt dépassé : « On ne va pas 

s’arrêter à 15 %, l’objectif c’est 20 % en 2025 », a affirmé Thierry Julien, président de France vin bio, 

l’association nationale interprofessionnelle bio. 

Le vin bio a d’abord progressé plus vite dans les appellations ayant un déficit de notoriété par rapport 

aux appellations prestigieuses, mais maintenant « tout le monde s’y met » sous l’effet de la forte 

demande des consommateurs, a-t-il ajouté. 

Ainsi en Occitanie, les surfaces en « conversion bio » (il faut trois ans avant d’obtenir le label, NDLR), 

ont progressé de 70 % en 2018 par rapport à 2017, avec 2058 opérateurs (viticulteurs et négociants), 

a-t-il remarqué. 

En Nouvelle Aquitaine, l’augmentation du nombre d’exploitants en bio a été de 13 % en 2018, avec 

1085 opérateurs, et une augmentation de 62 % des surfaces en conversion, a indiqué Bernard Rabouy, 

viticulteur à Saint Pey-de-Castests et élu de l’interprofession. 

Plus au nord, le long de la Loire, l’augmentation des conversions s’élève à 40 % dans les Pays de Loire 

et à 56 % dans le Centre Val de Loire, avec une augmentation de 10 % du nombre d’opérateurs total à 

environ 500, a souligné Philippe Gerard, négociant et responsable de France vin bio. 

Ce développement est tiré par l’envolée de la consommation : de 189 millions d’euros en 2005, le 

marché des vins bio en France (hormis la restauration) a gonflé à 670 millions d’euros dix ans plus tard, 

et à 1,052 milliard en 2018. 

« La demande est plus forte que l’offre en ce moment » a indiqué M. Guhl. « Il y a encore cinq ans, la 

grande distribution ne croyait pas au bio, et maintenant elle réalise quasiment autant de ventes que 

les magasins spécialisés et les cavistes », a ajouté M. Gérard, satisfait de voir que « pour une fois, en 

ce moment, on peut négocier avec eux ». 
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Les vignes cultivées en bio couvraient 94 000 hectares en France l’an passé, soit 12 % des surfaces 

viticoles totales du pays. 

 

(Paris) Les vignes cultivées en bio couvraient 94 000 hectares en France l’an passé, soit 12 % 

des surfaces viticoles totales du pays, le chiffre d’affaires français de la filière pesant 1 

milliard d’euros (1,5 milliard $), ont indiqué mercredi l’Agence bio et l’interprofession 

France vin bio. 

Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l’an passé « de plus de 20 % par rapport à 2017 », a déclaré 

Florent Guhl, directeur de l’agence Bio, organisme public chargé d’accompagner le développement de 

l’agriculture biologique en France, au cours d’une conférence de presse. 
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La progression est très différente selon les vignobles et les régions, les plus bio (avec des surfaces 

supérieures à 30 %) étant situés dans les Bouches-du-Rhône, en Corse et en Vendée, alors que le 

Cognac et la Champagne ont encore des parts de bio relativement faibles, inférieures à 5 %. 

Alors que l’ensemble de l’agriculture française s’est fixé pour objectif de parvenir à 15 % de ses surfaces 

cultivées en bio d’ici à 2022, pour la viticulture ce plafond sera bientôt dépassé : « On ne va pas 

s’arrêter à 15 %, l’objectif c’est 20 % en 2025 », a affirmé Thierry Julien, président de France vin bio, 

l’association nationale interprofessionnelle bio. 

Le vin bio a d’abord progressé plus vite dans les appellations ayant un déficit de notoriété par rapport 

aux appellations prestigieuses, mais maintenant « tout le monde s’y met » sous l’effet de la forte 

demande des consommateurs, a-t-il ajouté. 

Ainsi en Occitanie, les surfaces en « conversion bio » (il faut trois ans avant d’obtenir le label, NDLR), 

ont progressé de 70 % en 2018 par rapport à 2017, avec 2058 opérateurs (viticulteurs et négociants), 

a-t-il remarqué. 

En Nouvelle Aquitaine, l’augmentation du nombre d’exploitants en bio a été de 13 % en 2018, avec 

1085 opérateurs, et une augmentation de 62 % des surfaces en conversion, a indiqué Bernard Rabouy, 

viticulteur à Saint Pey-de-Castests et élu de l’interprofession. 

Plus au nord, le long de la Loire, l’augmentation des conversions s’élève à 40 % dans les Pays de Loire 

et à 56 % dans le Centre Val de Loire, avec une augmentation de 10 % du nombre d’opérateurs total à 

environ 500, a souligné Philippe Gerard, négociant et responsable de France vin bio. 

Ce développement est tiré par l’envolée de la consommation : de 189 millions d’euros en 2005, le 

marché des vins bio en France (hormis la restauration) a gonflé à 670 millions d’euros dix ans plus tard, 

et à 1,052 milliard en 2018. 

« La demande est plus forte que l’offre en ce moment » a indiqué M. Guhl. « Il y a encore cinq ans, la 

grande distribution ne croyait pas au bio, et maintenant elle réalise quasiment autant de ventes que 

les magasins spécialisés et les cavistes », a ajouté M. Gérard, satisfait de voir que « pour une fois, en 

ce moment, on peut négocier avec eux ». 
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Le vin bio a d'abord progressé plus vite dans les appellations 

ayant un déficit de notoriété par rapport aux appellations 

prestigieuses. 

 

 

 

 

 

 

Partager 

Les vignes cultivées en bio couvraient 94.000 hectares en France l'an passé, soit 
12% des surfaces viticoles totales du pays. Le chiffre d'affaires français de la 
filière pèse 1 milliard d'euros. 
 
Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l'an passé "de plus de 20% par rapport à 2017", a déclaré 

Florent Guhl, directeur de l'agence Bio, organisme public chargé d'accompagner le développement de 

l'agriculture biologique en France, au cours d'une conférence de presse. 
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La progression est très différente selon les vignobles et les régions, les plus bio (avec des surfaces 

supérieures à 30%) étant situés dans les Bouches-du-Rhône, en Corse et en Vendée, alors que 

le Cognac et la Champagne ont encore des parts de bio relativement faibles, inférieures à 5%. 

Alors que l'ensemble de l'agriculture française s'est fixé pour objectif de parvenir à 15% de ses surfaces 

cultivées en bio d'ici à 2022, pour la viticulture ce plafond sera bientôt dépassé : "On ne va pas s'arrêter 

à 15%, l'objectif c'est 20% en 2025", a affirmé Thierry Julien, président de France Vin Bio, l'association 

nationale interprofessionnelle bio. 

ENVOLÉE DE LA CONSOMMATION DE VINS BIO 
 

Le vin bio a d'abord progressé plus vite dans les appellations ayant un déficit de notoriété par rapport 

aux appellations prestigieuses, mais maintenant "tout le monde s'y met" sous l'effet de la forte 

demande des consommateurs, a-t-il ajouté. Ainsi en Occitanie, les surfaces en "conversion bio" (il faut 

trois ans avant d'obtenir le label, NDLR), ont progressé de 70% en 2018 par rapport à 2017, avec 2.058 

opérateurs (viticulteurs et négociants), a-t-il remarqué. 

En Nouvelle Aquitaine, l'augmentation du nombre d'exploitants en bio a été de 13% en 2018, avec 

1.085 opérateurs, et une augmentation de 62% des surfaces en conversion, a indiqué Bernard Rabouy, 

viticulteur à Saint Pey-de-Castests et élu de l'interprofession. Plus au nord, le long de la Loire, 

l'augmentation des conversions s'élève à 40% dans les Pays de Loire et à 56% dans le Centre Val de 

Loire, avec une augmentation de 10% du nombre d'opérateurs total à environ 500, a souligné Philippe 

Gerard, négociant et responsable de France Vin Bio. 

Ce développement est tiré par l'envolée de la consommation : De 189 millions d'euros en 2005, le 

marché des vins bio en France (hormis la restauration) a gonflé à 670 millions d'euros dix ans plus tard, 

et à 1,052 milliard en 2018. "La demande est plus forte que l'offre en ce moment" a indiqué M. Guhl. 

"Il y a encore cinq ans, la grande distribution ne croyait pas au bio, et maintenant elle réalise quasiment 

autant de ventes que les magasins spécialisés et les cavistes" a ajouté M. Gérard, satisfait de voir que 

"pour une fois, en ce moment, on peut négocier avec eux". 
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Vins bio : 12% des surfaces et 1 milliard 
d'euros de ventes en France en 2018 

 

Les vignes cultivées en bio couvraient 94 000 hectares en France l'an passé, soit 

12% des surfaces viticoles totales du pays, le chiffre d'affaires français de la filière 

pesant 1 milliard d'euros, selon l'Agence Bio et l'interprofession France Vin Bio. 

Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l'an passé "de plus de 20% par rapport à 2017", a 

déclaré Florent Guhl, directeur de l'agence Bio, organisme public chargé d'accompagner le 

développement de l'agriculture biologique en France, au cours d'une conférence de presse le 

25 septembre. La progression est très différente selon les vignobles et les régions, les plus bio 

(avec des surfaces supérieures à 30%) étant situés dans les Bouches-du-Rhône, en Corse et en 

Vendée, alors que le Cognac et la Champagne ont encore des parts de bio relativement faibles, 

inférieures à 5%.  

 

Alors que l'ensemble de l'agriculture française s'est fixé pour objectif de parvenir à 15% de ses 

surfaces cultivées en bio d'ici à 2022, pour la viticulture ce plafond sera bientôt dépassé. "On 

ne va pas s'arrêter à 15%, l'objectif c'est 20% en 2025", a affirmé Thierry Julien, président de 

France Vin Bio, l'association nationale interprofessionnelle bio. Le vin bio a d'abord progressé 

plus vite dans les appellations ayant un déficit de notoriété par rapport aux appellations 

prestigieuses, mais maintenant "tout le monde s'y met" sous l'effet de la forte demande 

des consommateurs, a-t-il ajouté. Ainsi en Occitanie, les surfaces en conversion bio ont 

progressé de 70% en 2018 par rapport à 2017, avec 2 058 opérateurs (viticulteurs et 

négociants), a-t-il remarqué. En Nouvelle Aquitaine, l'augmentation du nombre d'exploitants 

en bio a été de 13% en 2018, avec 1 085 opérateurs, et une augmentation de 62% des 

surfaces en conversion, a indiqué Bernard Rabouy, viticulteur à Saint Pey-de-Castests et élu 

de l'interprofession.  
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Plus au nord, le long de la Loire, l'augmentation des conversions s'élève à 40% dans les Pays 

de Loire et à 56% dans le Centre Val de Loire, avec une augmentation de 10% du nombre 

d'opérateurs total à environ 500, a souligné Philippe Gerard, négociant et responsable de 

France Vin Bio. Ce développement est tiré par l'envolée de la consommation : de 189 

millions d'euros en 2005, le marché des vins bio en France (hormis la restauration) a gonflé à 

670 millions d'euros dix ans plus tard, et à 1,052 milliard en 2018.  

"La demande est plus forte que l'offre en ce moment" a indiqué M. Guhl. "Il y a encore cinq 

ans, la grande distribution ne croyait pas au bio, et maintenant elle réalise quasiment autant 

de ventes que les magasins spécialisés et les cavistes" a ajouté M. Gérard, satisfait de voir 

que "pour une fois, en ce moment, on peut négocier avec eux".  
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L'actualité en bref
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Vins bio: 12% des surfaces et 1 milliard 
d'euros de ventes en France en 2018 

 
Les vignes cultivées en bio couvraient 94.000 hectares en France l'an passé, soit 12% 
des surfaces viticoles totales du pays, le chiffre d'affaires français de la filière pesant 1 
milliard d'euros, ont indiqué mercredi l'Agence Bio et l'interprofession France Vin Bio. 
 
Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l'an passé «de plus de 20% par rapport à 
2017 », a déclaré Florent Guhl, directeur de l'agence Bio, organisme public chargé 
d'accompagner le développement de l'agriculture biologique en France, au cours d'une 
conférence de presse. 
 
La progression est très différente selon les vignobles et les régions, les plus bio (avec 
des surfaces supérieures à 30%) étant situés dans les Bouches-du-Rhône, en Corse et 
en Vendée, alors que Cognac et la Champagne ont encore des parts de bio relativement 
faibles, inférieures à 5%. 
 
Alors que l'ensemble de l'agriculture française s'est fixé pour objectif de parvenir à 15% 
de ses surfaces cultivées en bio d'ici à 2022, pour la viticulture ce plafond sera bientôt 
dépassé : «On ne va pas s'arrêter à 15%, l'objectif c'est 20% en 2025», a affirmé Thierry 
Julien, président de France Vin Bio, l'association nationale interprofessionnelle bio. 
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48% des Français aimeraient jouir d'un panel plus large en matière de vins bios 

 

(Relaxnews) - Alors que la Foire aux vins bat son plein et présente une riche variété 

d'étiquettes issues de l'agriculture biologique, une étude de l'Agence bio, réalisée par 

OpinionWay, affirme ce mercredi 25 septembre que 48% des Français aimeraient jouir d'un 

panel plus large en matière de vins bios. 

41% des consommateurs sélectionnent une étiquette parce qu'elle est issue de l'agriculture 

biologique. En phase avec les nouvelles problématiques de santé publique, la jeune 

génération est particulièrement attentive à ce type de détail : 50% des jeunes consommateurs 

choisissent un vin parce qu'il est bio. Une habitude moins répandue chez leurs aînés (38%). 
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La grande distribution a déjà entamé sa conversion pour enrichir sa gamme bachique de 

productions biologiques. D'après les chiffres de l'Agence bio, les ventes de vins bio ont bondi 

de 23% en 2018. 

Le vin reste le fer de lance de l'agriculture biologique. Il représente 20% des dépenses des 

denrées bio dans la restauration hors domicile.  

En Europe, la France n'est pas encore la championne de la production de vins bio. L'Espagne 

et l'Italie la devancent. Plus de 94.000 hectares des terres hexagonales sont cultivées pour 

produire du vin bio, soit près de 12% de la surface agricole utile, ce qui représente une hausse 

de plus de 20% en un an. Les surfaces en conversion ont même progressé de 63% en 2018. 

Cette étude a été réalisée du 11 au 12 septembre 2019 sur un échantillon représentatif de 

1.005 personnes de 18 ans et plus. 
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Les Français plébiscitent le vin bio 
 

 

De gauche à droite : Thierry Julien, président de France Vin bio ; Philippe Gérard, vice président et 

Bernard Rabouy, viticulteur bio en Gironde - crédit photo : Christelle Stef 

Le marché des vins bios ne cesse de croître. Et la demande est toujours plus forte. Selon un 

sondage OpinionWay pour le compte de l’Agence bio, 48 % des Français veulent un plus 

large choix de vins bios dans leurs lieux d’achats habituels. 

 

Ce ne sont plus des petits joueurs. La filière des vins bios pèse aujourd’hui plus d’un 
milliard d’euros sur le marché français et même 1,5 milliard si l’on ajoute l’export. Et, 
ce chiffre d’affaires des ventes devrait encore augmenter, car la demande est forte. 
Selon un sondage réalisé par OpinionWay à la demande de l’Agence bio, 48 % des 
français souhaitent trouver davantage de vins bios dans leurs lieux d’achats habituels. 
La Grande distribution l’a bien compris et augmente son offre. C’est d’ailleurs sur ce 
segment que le chiffre d’affaires des vins bios a le plus progressé en 2018 (+ 23%) pour 
atteindre près de 200 millions d’euros, ce qui le place désormais au même niveau que 
le circuit des cavistes (202 millions d’euros) et celui des magasins spécialisés (218 
millions d’euros). La vente directe représente, elle, 435 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. 
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Premier poste de dépense en denrées bio en restauration 

 

Les vins bios connaissent également un engouement dans la restauration hors-
domicile. Pour preuve : le nombre important de références en vins bios qui figurent 
désormais sur les cartes des vins. Le vin est ainsi devenu le premier poste de dépense 
en denrées bio en 2018 sur ce circuit. 

 

Un critère d'achat à part entière 

 

Désormais pour 41 % des Français, le fait qu’un vin soit bio est un critère d’achat à part 
entière. « C’est encore plus vrai pour la jeune génération », a expliqué Florent Guhl, le 
directeur de l’Agence bio, lors d’un point presse ce 25 septembre à Paris. 

56 % des Français ont une opinion positive des vins bios. Le plébiscite est encore plus 
marqué dans le Sud-Ouest (59 % d’opinions positives). 

En 2019, la tendance se confirme. Selon le panel IRI à fin juin 2019, en un an les vins 
bios AOP ont progressé de 14 % en volume et de 22 % en valeur. 

 

12 % du vignoble en bio 

 

Aujourd’hui la demande est plus forte que la production. 94 000 ha de vignes, soit 12 
% du vignoble français, sont consacrés au bio (certifiés + conversion). Et, pour répondre 
à la demande, les conversions augmentent : + 63 % en 2018. « En Occitanie, nous 
avions 2138 opérateurs de vins bios en 2018, soit une progression de 18,6 % en un an. 
Les surfaces en conversion ont augmenté de 70 % », a détaillé Thierry Julien, le 
président de France vin bio. 

Conversion en hausse 

En Nouvelle Aquitaine, le nombre d’opérateurs atteint 1085 (+ 13%/2017) et les 
surfaces en conversion ont progressé de 62 %. En pays de Loire et Centre Val de Loire, 
le nombre d’opérateurs avoisine les 500 (+ 13 %) et les surfaces en conversion ont 
augmenté de 50 %. 
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12 % des surfaces et 1 milliard d'euros de 
ventes en France en 2018 

Les vignes cultivées en bio couvraient 94 000 hectares en France l'an passé, soit 12 % 
des surfaces viticoles totales du pays, le chiffre d'affaires français de la filière pesant 
1 milliard d'euros, ont indiqué mercredi l'Agence Bio et l'interprofession France Vin 
Bio. 

Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l'an passé « de plus de 20 % par rapport à 

2017 », a déclaré Florent Guhl, directeur de l'agence Bio, organisme public chargé 

d'accompagner le développement de l'agriculture biologique en France, au cours d'une 

conférence de presse. La progression est très différente selon les vignobles et les régions, les 

plus bio (avec des surfaces supérieures à 30 %) étant situés dans les Bouches-du-Rhône, en 

Corse et en Vendée, alors que le Cognac et la Champagne ont encore des parts de bio 

relativement faibles, inférieures à 5 %. 

Alors que l'ensemble de l'agriculture française s'est fixé pour objectif de parvenir à 15 % de 

ses surfaces cultivées en bio d'ici à 2022, pour la viticulture ce plafond sera bientôt dépassé : 

« On ne va pas s'arrêter à 15 %, l'objectif c'est 20 % en 2025 », a affirmé Thierry Julien, 

président de France Vin Bio, l'association nationale interprofessionnelle bio. Le vin bio a 

d'abord progressé plus vite dans les appellations ayant un déficit de notoriété par rapport aux 

appellations prestigieuses, mais maintenant « tout le monde s'y met » sous l'effet de la forte 

demande des consommateurs, a-t-il ajouté. 

Ainsi en Occitanie, les surfaces en « conversion bio » (il faut trois ans avant d'obtenir le label, 

NDLR), ont progressé de 70 % en 2018 par rapport à 2017, avec 2 058 opérateurs (viticulteurs 

et négociants), a-t-il remarqué. En Nouvelle Aquitaine, l'augmentation du nombre 
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d'exploitants en bio a été de 13 % en 2018, avec 1.085 opérateurs, et une augmentation de 

62 % des surfaces en conversion, a indiqué Bernard Rabouy, viticulteur à Saint Pey-de-Castests 

et élu de l'interprofession. Plus au nord, le long de la Loire, l'augmentation des conversions 

s'élève à 40 % dans les Pays de Loire et à 56 % dans le Centre Val de Loire, avec une 

augmentation de 10 % du nombre d'opérateurs total à environ 500, a souligné Philippe 

Gerard, négociant et responsable de France Vin Bio. 

Ce développement est tiré par l'envolée de la consommation : De 189 millions d'euros en 

2005, le marché des vins bio en France (hormis la restauration) a gonflé à 670 millions d'euros 

dix ans plus tard, et à 1,052 milliard en 2018. « La demande est plus forte que l'offre en ce 

moment » a indiqué Florent Guhl. « Il y a encore cinq ans, la grande distribution ne croyait pas 

au bio, et maintenant elle réalise quasiment autant de ventes que les magasins spécialisés et 

les cavistes » a ajouté M. Gérard, satisfait de voir que « pour une fois, en ce moment, on peut 

négocier avec eux ». 
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  Les vignes cultivées en bio couvraient 94 000 hectares en France l'an passé, soit 12% des surfaces

viticoles totales du pays, le chiffre d'affaires français de la filière pesant 1 milliard d'euros, ont indiqué

hier l'Agence Bio et l'interprofession France Vin Bio. Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l'an

passé "de plus de 20% par rapport à 2017", a déclaré M. Florent GUHL, directeur de l'agence Bio,

organisme public chargé d'accompagner le développement de l'agriculture biologique en France, au

cours d'une conférence de presse.
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Viticulture bio : tous les indicateurs sont au vert, selon l'Agence Bio

Les surfaces de vigne bio et les ventes de vin bio sur le marché français sont en forte hausse, tandis que les conversions

à la viticulture bio ne faiblissent pas. Tel est le constat qu'a dressé l'Agence Bio, lors d'une conférence de presse sur l'état

de la filière du vin bio le 25 septembre. La superficie du vignoble français cultivé en bio a dépassé les 94 000 hectares en

2018, soit une hausse de plus de 20 % par rapport à 2017. Le chiffre d'affaires sur le marché intérieur a atteint 1 052

MEUR l'an dernier (dont 435 en vente directe), contre 958 MEUR en 2017 et 189 en 2005. Les conversions en vigne bio

devraient se poursuivre, selon Florent Guhl, directeur de l'Agence Bio, parce que les agriculteurs en conventionnel voient
que la demande de produits de l'agriculture bio est soutenue et que les contraintes d'usage des pesticides (impasses

techniques dues au retrait de phytos, zones de non traitement) sont plus gérables en viticulture biologique.
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Tourisme / Gastronomie - 2019/09/05 20:43

Vins bio: 12% des surfaces et 1 milliard d'euros de ventes en France en 2018

(AFP) - Les vignes cultivées en bio couvraient 94.000 hectares en

France l'an passé, soit 12% des surfaces viticoles totales du pays, le

chiffre d'affaires français de la filière pesant 1 milliard d'euros, ont

indiqué mercredi l'Agence Bio et l'interprofession France Vin Bio.

Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l'an passé "de plus de

20% par rapport à 2017", a déclaré Florent Guhl, directeur de l'agence

Bio, organisme public chargé d’accompagner le développement de

l'agriculture biologique en France, au cours d'une conférence de presse.

La progression est très différente selon les vignobles et les régions,

les plus bio (avec des surfaces supérieures à 30%) étant situés dans

les Bouches-du-Rhône, en Corse et en Vendée, alors que le Cognac

et la Champagne ont encore des parts de bio relativement faibles,

inférieures à 5%.

Alors que l'ensemble de l'agriculture française s'est fixé pour objectif

de parvenir à 15% de ses surfaces cultivées en bio d'ici à 2022, pour

la viticulture ce plafond sera bientôt dépassé: "On ne va pas s'arrêter à

15%, l'objectif c'est 20% en 2025", a affirmé Thierry Julien, président

de France Vin Bio, l'association nationale interprofessionnelle bio.

Le vin bio a d'abord progressé plus vite dans les appellations ayant

un déficit de notoriété par rapport aux appellations prestigieuses, mais

maintenant "tout le monde s'y met" sous l'effet de la forte demande des

consommateurs, a-t-il ajouté.

Ainsi en Occitanie, les surfaces en "conversion bio" (il faut trois ans

avant d'obtenir le label, NDLR), ont progressé de 70% en 2018 par

rapport à 2017, avec 2.058 opérateurs (viticulteurs et négociants), a-

t-il remarqué.

En Nouvelle Aquitaine, l'augmentation du nombre d'exploitants en bio

a été de 13% en 2018, avec 1.085 opérateurs, et une augmentation de

62% des surfaces en conversion, a indiqué Bernard Rabouy, viticulteur

à Saint Pey-de-Castests et élu de l'interprofession.

Plus au nord, le long de la Loire, l'augmentation des conversions s'élève

à 40% dans les Pays de Loire et à 56% dans le Centre Val de Loire,

avec une augmentation de 10% du nombre d'opérateurs total à environ

500, a souligné Philippe Gerard, négociant et responsable de France

Vin Bio.

Ce développement est tiré par l'envolée de la consommation: De 189

millions d'euros en 2005, le marché des vins bio en France (hormis

la restauration) a gonflé à 670 millions d'euros dix ans plus tard, et à

1,052 milliard en 2018.
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"La demande est plus forte que l'offre en ce moment" a indiqué M.

Guhl. "Il y a encore cinq ans, la grande distribution ne croyait pas

au bio, et maintenant elle réalise quasiment autant de ventes que les

magasins spécialisés et les cavistes" a ajouté M. Gérard, satisfait de

voir que "pour une fois, en ce moment, on peut négocier avec eux".
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Vins bio: 12% des surfaces et 1 milliard d'euros de ventes en

France en 2018

Les vignes cultivées en bio couvraient 94.000 hectares en France l'an passé, soit 12% des

surfaces viticoles totales du pays, le chiffre d'affaires français de la filière pesant 1 milliard

d'euros, ont indiqué mercredi l'Agence Bio et l'interprofession France Vin Bio.

Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l'an passé "de plus de 20% par rapport à 2017", a

déclaré Florent Guhl, directeur de l’agence Bio, organisme public chargé d’accompagner le

développement de l'agriculture biologique en France, au cours d'une conférence de presse.

La progression est très différente selon les vignobles et les régions, les plus bio (avec

des surfaces supérieures à 30%) étant situés dans les Bouches-du-Rhône, en Corse et en

Vendée, alors que Cognac et la Champagne ont encore des parts de bio relativement faibles,

inférieures à 5%.

Alors que l'ensemble de l'agriculture française s'est fixé pour objectif de parvenir à 15%

de ses surfaces cultivées en bio d'ici à 2022, pour la viticulture ce plafond sera bientôt

dépassé: "On ne va pas s'arrêter à 15%, l'objectif c'est 20% en 2025", a affirmé Thierry

Julien, président de France Vin Bio, l'association nationale interprofessionnelle bio.

im/tq/eb
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Vins bio: 12% des surfaces et 1 milliard d'euros de ventes en

France en 2018

Les vignes cultivées en bio couvraient 94.000 hectares en France l'an passé, soit 12% des

surfaces viticoles totales du pays, le chiffre d'affaires français de la filière pesant 1 milliard

d'euros, ont indiqué mercredi l'Agence Bio et l'interprofession France Vin Bio.

Les surfaces cultivées en bio ont augmenté l'an passé "de plus de 20% par rapport à 2017", a

déclaré Florent Guhl, directeur de l’agence Bio, organisme public chargé d’accompagner le

développement de l'agriculture biologique en France, au cours d'une conférence de presse.

La progression est très différente selon les vignobles et les régions, les plus bio (avec

des surfaces supérieures à 30%) étant situés dans les Bouches-du-Rhône, en Corse et en

Vendée, alors que le Cognac et la Champagne ont encore des parts de bio relativement

faibles, inférieures à 5%.

Alors que l'ensemble de l'agriculture française s'est fixé pour objectif de parvenir à 15%

de ses surfaces cultivées en bio d'ici à 2022, pour la viticulture ce plafond sera bientôt

dépassé: "On ne va pas s'arrêter à 15%, l'objectif c'est 20% en 2025", a affirmé Thierry

Julien, président de France Vin Bio, l'association nationale interprofessionnelle bio.

Le vin bio a d'abord progressé plus vite dans les appellations ayant un déficit de notoriété

par rapport aux appellations prestigieuses, mais maintenant "tout le monde s'y met" sous

l'effet de la forte demande des consommateurs, a-t-il ajouté.

Ainsi en Occitanie, les surfaces en "conversion bio" (il faut trois ans avant d'obtenir le

label, NDLR), ont progressé de 70% en 2018 par rapport à 2017, avec 2.058 opérateurs

(viticulteurs et négociants), a-t-il remarqué.

En Nouvelle Aquitaine, l'augmentation du nombre d'exploitants en bio a été de 13% en

2018, avec 1.085 opérateurs, et une augmentation de 62% des surfaces en conversion, a

indiqué Bernard Rabouy, viticulteur à Saint Pey-de-Castests et élu de l'interprofession.

Plus au nord, le long de la Loire, l'augmentation des conversions s'élève à 40% dans les Pays

de Loire et à 56% dans le Centre Val de Loire, avec une augmentation de 10% du nombre

d'opérateurs total à environ 500, a souligné Philippe Gerard, négociant et responsable de

France Vin Bio.

Ce développement est tiré par l'envolée de la consommation: De 189 millions d'euros en

2005, le marché des vins bio en France (hormis la restauration) a gonflé à 670 millions

d'euros dix ans plus tard, et à 1,052 milliard en 2018.
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"La demande est plus forte que l'offre en ce moment" a indiqué M. Guhl. "11 y a encore cinq

ans, la grande distribution ne croyait pas au bio, et maintenant elle réalise quasiment autant

de ventes que les magasins spécialisés et les cavistes" a ajouté M. Gérard, satisfait de voir

que "pour une fois, en ce moment, on peut négocier avec eux".

im/tq/az
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Tourisme / Gastronomie - 2019/09/05 12:57

Vin bio : près de la moitié des Français aimerait avoir davantage le choix

(Relaxnews) - Alors que la Foire aux vins bat son plein et présente

une riche variété d'étiquettes issues de l'agriculture biologique, une

étude de l'Agence bio, réalisée par OpinionWay, affirme ce mercredi

25 septembre que 48% des Français aimeraient jouir d'un panel plus

large en matière de vins bios.

41% des consommateurs sélectionnent une étiquette parce qu'elle

est issue de l'agriculture biologique. En phase avec les nouvelles

problématiques de santé publique, la jeune génération est

particulièrement attentive à ce type de détail : 50% des jeunes

consommateurs choisissent un vin parce qu'il est bio. Une habitude

moins répandue chez leurs aînés (38%).

La grande distribution a déjà entamé sa conversion pour enrichir sa

gamme bachique de productions biologiques. D'après les chiffres de

l'Agence bio, les ventes de vins bio ont bondi de 23% en 2018.

Le vin reste le fer de lance de l'agriculture biologique. Il représente

20% des dépenses des denrées bio dans la restauration hors domicile.

En Europe, la France n'est pas encore la championne de la production

de vins bio. L'Espagne et l'Italie la devancent. Plus de 94.000 hectares

des terres hexagonales sont cultivées pour produire du vin bio, soit près

de 12% de la surface agricole utile, ce qui représente une hausse de

plus de 20% en un an. Les surfaces en conversion ont même progressé

de 63% en 2018.

Cette étude a été réalisée du 11 au 12 septembre 2019 sur un échantillon

représentatif de 1.005 personnes de 18 ans et plus.
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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET EVENEMENTS

ECONOMIQUES JUSQU’AU MARDI 1er OCTOBRE 2019 EN
FRANCE

Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiques

jusqu'au mardi 1 octobre 2019 (heure de Paris):

(+) Nouvel élément

(*) Modification ou précision

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

ECO

PARIS - 80e Congrès E1LM sur le thème "Les EfLM un modèle français" - Porte de
Versailles (15e) (jusqu'au 26)

PARIS - Salon Paris Retail Week - Paris Expo - Porte de Versailles (15e) (jusqu'au 26)

PARIS - EssilorLuxottica : journée investisseurs

09H00 - PARIS - Conférence de presse du groupe BEL - Stratégie et transformation du

groupe - Openmind KFE Paris-Opéra - 3 bd des Capucines (2e)

09H30 - PARIS - L'agence BIO organise une conférence de presse pour un état des lieux du

marché des vins bio - La curieuse compagnie - 32 rue de l'Echiquier (10e)

09H30 - PARIS - Commission des affaires économiques : Audition de Jean-Dominique

Senard, président du conseil d'administration de Renault - Assemblée Nationale - Salle 6241

(+) - 10H00 - PARIS - Orpea - Présentation des résultats semestriels 2019 publiés la veille

après Bourse - Shangri-La - 10 av. d'Iéna (16e)

9H30 - PARIS - Sénat - Audition de Sébastien Soriano, Président de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) par la commission de

l'aménagement du territoire et du développement durable - Sénat, Salle Clemenceau - 15ter
rue de Vaugirard (6e)
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(+) - 11H30 - PARIS - Remise des conclusions de la mission de l'Inspection générale des

Finances sur le budget vert à Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et

solidaire, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances et Gérald Darmanin,
ministre de l'Action et des Comptes publics - Bercy (12e)

12H30 - PARIS - Conférence de presse de la Commission d’enquête sur la situation
et les pratiques de la grande distribution et de leurs groupements dans leurs relations

commerciales avec les fournisseurs - Assemblée nationale - Salle des conférences de presse

- 33 Quai d’Orsay (7e)

(+) - 15H45 - PARIS - Agnès Pannier-Runacher et Cédric O participent au 1er évènement

national dédié à la rencontre des ETI et start-ups - Station F - 5 Parvis Alan Turing - (13e)

(+) - 16H45 - PARIS - Présentation de l'étude "Les hackers de la fiscalité" par Mounir

Mahjoubi, député du 19e arrondissement de Paris - Assemblée nationale - 4e Bureau - 33
quai d'Orsay (7e)

SOCIAL

SNCF: début des préavis de grève des syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail, contre la
réforme des retraites

09H30 - PARIS - Conférence de presse de la Dares sur le thème: "conciliation difficile entre

vie familiale et vie professionnelle" - 39-43 quai André Citroën (15e)

(*) - 09H30 - PARIS - Assemblée générale des Missions locales - Fiap - 30 rue Cabanis
(14e)

14H00 - PARIS - Conférence de presse de rentrée de l’AD-PA, qui réunit des directeurs de

maisons de retraite et de services à domicile pour personnes âgées - 15 rue Plumet (15e)

DIVERS

BORDEAUX - Réunion plénière de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest

(OPANO) - Hotel Pullman. Bordeaux Lac (jusqu'au 27)

PARIS - Procès du scandale sanitaire du Mediator - Tribunal de Paris, Batignolles -

Chambre 31-1 du tribunal correctionnel, salle 2.01 (retransmissions en 2.04 et dans d'autres
salles si affluence) (jusqu'au 30 avril 2020)

LYON - Ouverture des 2e assises nationales des insectes pollinisateurs (jusqu'au 27) -
Université de Lyon 92 rue Pasteur (7e)
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11H30 - PARIS - Lancement du service d'achat et de validation de titres de transport sur
A

smartphone d'Ile-de-France Mobilités - Le Titien, 50, rue de la Victoire - (salle T02A) - (9e)

16H30 - PARIS - LVMH : conférence de presse de présentation des initiatives

environnementales du groupe - 22 av. Montaigne (8e)

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

ECO

08H30 - PARIS - Sénat - Petit déjeuner de presse de la mission d'information sur la gratuité

des transports collectifs - Restaurant du Sénat - 15 ter rue de Vaugirard (6e)

08H30 - PARIS - Présentation des résultats du sondage CPME Paris Ile-de-France - IFOP

"Municipales 2020 : regards des petits patrons sur l'attractivité de Paris et leurs attentes en

vue des prochaines élections" - Le Purgatoire - 54 rue de Paradis (10e)

(+) - 08H45 - VÉLIZY-VILLACOUBLAY - Cérémonie de pose de la Première Pierre du

bâtiment ExceLAB de Safran Landing Systems - 13, rue Général Valérie André - (78)

09H00 - PARIS - Petit déjeuner presse pour la présentation du sondage : " Les Français et la

viande bio" - 43 rue du faubourg Montmartre (9e)

09H00 - BOULOGNE-BILLANCOURT - TF1 Publicité - Conférence de presse de rentrée -

Club TF1 - 1 quai du Point du Jour - (92)

09H00 - LEVALLOIS-PERRET - TUI France organise une conférence de presse sur l'offre

hiver - 32 rue Jacques Ibert (92)

(+) - 09H00 - PARIS - Le MEDEF organise un événement : Brexit : Get Ready ! Préparer

les entreprises françaises à no deal - 55, avenue Bosquet - (7e)

11H30 - LYON - Conférence de presse des organisateurs du Salon Patrimonia, à l'occasion

de son 25e anniversaire - Club des conférenciers (1er étage) Centre de Congrès de Lyon

Cité internationale 50, quai Charles de Gaulle (6e) (jusqu'au 27)

15H00 - PARIS - Rencontres de 1U2P 2019 - Forum des entreprises de proximité - Maison

de la Mutualité - 24 rue Saint-Victor - (5e)

SOCIAL
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Le collectif Inter-Urgences, à l'origine d'un vaste mouvement de grève aux urgences, appelle
à des actions et des rassemblements locaux

08H30 - PARIS - Conférence de presse de rentrée de la Fédération des établissements

hospitaliers d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap) - Kwerk Haussmann - 29/31

rue de Courcelles (8e)

11H00 - PARIS - Conférence de presse de rentrée de l'Uniopss (associations caritatives), sur

les politiques de l’enfance, la dépendance et l'AME - Uniopss - 15 rue Albert (13e)

DIVERS

09H30 - PARIS - Point presse "Les cancers du sein de demain, un BIG BANG médical,

sociétal ?" - Villa Haussmann - 132 bd Haussmann (8e)

12H00 - PARIS - Conférence de presse de l’Institut Pasteur sur "Résistance aux agents

microbiens, politiques publiques et financements incitatifs" - Institut Pasteur - Amphithéâtre

François Jacob - 28 rue du Docteur Roux (15e)

14H00 - BORDEAUX - Jugement dans le procès d’une filiale de Total accusée de pollution

par un village de Gironde

14H00 - PARIS - Débat organisé par les Chambres d’agriculture sur le thème "L’agriculture

française en pleine mutation : quelles stratégies ? quelles solutions ?" - Maison des

Chambres d’agriculture - 9 av. George V (8e)

14H00 - LYON - Le chimiste Bayer inaugure un laboratoire d’analyse de résidus de produits

phytosanitaires - Centre de recherche et développement de la Dargoire - LifeHub Lyon 14

impasse Pierre Baizet (9e)

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

ECO

COLOMIERS - Cérémonie de livraison du 1er Airbus A350 d’Air France - Delivery Center
d’Airbus

SAINT-VULBAS - Inauguration d’une usine par le producteur chinois de cosmétiques

Dowell & Ydai, aux portes de Lyon - Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
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PARIS - Salon Faire Construire sa Maison 10e édition - Un événement organisé par PAP -

Porte de Versailles - Pavillon 3.2 - (15e) (jusqu’au 29)

s

10H00 - EVRY - Aigle Azur: date limite du prononcé de la liquidation par le tribunal de
commerce

/ 

_
10H30 - MONETEAU - Le groupe laitier Yoplait célèbre le 50e anniversaire de son site de

Monéteau - 49, rue d'Auxerre

12H00 - PARIS - Audition de Didier Migaud, président du Haut Conseil des finances

publiques, sur l’avis du Haut Conseil relatif aux projets de loi de finances et de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2020 loi de financement de la sécurité sociale pour

2020 - Assemblée nationale - Salle de la commission des finances - 6350

13H30 - PARIS - Audition de Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, et de

Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, sur le projet de loi de finances

pour 2020 (sous réserve de sa délibération au Conseil des ministres du 27 septembre 2019) -

Assemblée nationale - Salle de la commission des finances - 6350

DIVERS

PARIS - Présentation du budget (projet de loi des finances, PLF) 2020

09H00 - VILLEPINTE - Silmo - Salon mondial de l’optique - Parc des expositions Paris

Nord Villepinte - Hall 5A-6 (jusqu’au 30)

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

ECO

(+) - LE BOURGET - Salon des Véhicules de Loisirs (VDL) - Paris Le Bourget - Parc des

Expositions (jusqu'au 6 octobre)

09H00 - SAINT-OUEN - 1ère édition d'Entrepreneur Coaching Day - Région Île-de-France,

2 rue Simone Veil, Saint-Ouen (93)

DIVERS

(+) - PARIS - Techno Parade
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LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019

ECO

1ère "Semaine nationale de l'immobilier", organisée par Les Notaires de France - (jusqu’au 5
octobre)

09H00 - PARIS - Point presse "Les Français et l'immobilier : les multiples facettes de

l'achat immobilier" - Notaires de France - Conseil supéréieur du notariat - 60 bd de la Tour-
Maubourg (7e)

09H00 - PARIS - BUMP : Résultats 1er semestre 2019 plus conférence de presse - 44 rue

Cambronne - 6ème étage - (15e)

09H30 - PARIS - Bonduelle : Résultats annuels plus conférence de presse pour la

présentation des résultats annuels de l'exercice 2018/2019 - Hôtel Baltimore - Salon

Trocadéro - 88 bis avenue Kléber - (16e)

SOCIAL

PARIS - Présentation du projet de loi de finances pour la Sécurité sociale 2020

DIVERS

15H00 - PARIS - Audiences télé du mois de septembre (Médiamétrie) - france

MARDI 1 OCTOBRE 2019

ECO

NANTES - Rencontres nationales du transport public - Parc des expositions, Route de Saint-
Joseph de Porterie (jusqu'au 3)

PARIS - Salon IFTM Top Resa 2019 - 41ème Edition - Parc des Expositions de la porte de

Versailles - Hall 1-1 Place de la Porte de Versailles - (15e) (jusqu'au 4)

08H30 - PARIS - AJEF - Petit déjeuner avec Pierre Moscovici, Commissaire européen aux

affaires économiques et financières - ADRESSE SUR INSCRIPTION
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08H30 - PARIS - CCFA/Renault/PSA - Conférence de presse sur les résultats et

perspectives du marché automobile français - CCFA - 2 rue de Presbourg (8e)

08H30 - PARIS - Conférence de lancement d'Insiders by Milipol.- Construire la sécurité-

sûreté de 2030 - Siège d'EDF - 22-30, Avenue de Wagram - (8e)

08H45 - PARIS - Conférence de presse annuelle des amidonniers (USIPA) à l'occasion de

son Assemblée Générale 2019 - centre de conférence CAPITAL 8-32 rue de Monceau (8e)

09H00 - PARIS - Fédération de la Vente Directe (FVD) - Présentation de la stratégie pour

enrichir le parcours clients et des chiffres sectoriels - Fédération de la Vente Directe - 1 rue

Emmanuel Chauvière (15e)

09H00 - PARIS - Sénat - Présentation du rapport de la mission d'information sur la sous-

utilisation chronique des fonds européens en France - Restaurant du Sénat 15 ter rue de

Vaugirard (6e)

09H00 - PARIS - Finance Innovation propose une journée dédiée à l’Innovation dans

l’assurance prévention, santé, prévoyance - Auditorium de Bpifrance - 8 Boulevard

Haussmann - (9e)

12H30 - PARIS - Point presse FNSEA/Coop de France/ANIA "Pacte Productif : les

propositions de la filière agricole et agroalimentaire française pour retrouver la voie de la

compétitivité" - FNSEA - Amphithéâtre Raoul Sérieys - 11 rue de la Baume (8e)

15H00 - PARIS - SETO - Point presse - Présentation des premiers résultats de la saison été

2019 - IFTM Top Resa - Salle C+F - Espace 2000 - Mezzanine niveau 1 -Hall 1 - Paris

Expo - Porte de Versailles

SOCIAL

08H30 - PARIS - Conférence de presse de la CFTC sur la rentrée sociale et leur congrès du

5 au 8 novembre - Le Procope - 13 rue de l'Ancienne-Comédie (6e)

(+) - 14H30 - PARIS - Conférence de presse de l'Assurance maladie sur le bilan de la lutte

contre la fraude en 2018 - Cnam - 50 av. du Pr André Lemierre (20e)
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DIVERS

/

09H00 - PARIS - Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et le Syndicat du

chocolat convient la presse à participer à l'édition 2019 de la Journée Mondiale du Cacao

sur le thème du cacao durable - Ministère - Auditorium de l'hôtel de Roquelaure - 244 bd

Saint-Germain (7e)

éco/kb/az
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21 /09/2019 04 : 00:05

AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET EVENEMENTS
ECONOMIQUES JUSQU’AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
EN FRANCE

Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiques

jusqu'au vendredi 27 septembre 2019 (heure de Paris):

(+) Nouvel élément

(*) Modification ou précision

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

SOCIAL

PARIS - Retraites: Force ouvrière appelle à une manifestation à Paris

DIVERS

BORDEAUX - Ford Blanquefort : manifestation de la CGT

14H00 - PARIS - Marche Climat, justice sociale : Mobilisation générale - Bd Saint-Michel/
Luxembourg

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

ECO

s

(*) - EVRY - Aigle Azur: le tribunal de commerce examine les nouvelles offres

BOULOGNE-SUR-MER - Desseilles : audience au tribunal de commerce de Boulogne-sur-

Mer

(+) - 16H30 - NEUILLY-SUR-SEINE - NPA Conseil - M-Conférence 2019 & 6es Trophées

des Apps et de l'Internet Mobile - Sacem - 4 rue du Général Lanrezac
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SOCIAL

(+) - 08H00 - Le syndicat national des infirmiers de bloc opératoire appelle à la grève pour
dénoncer le manque de reconnaissance de la profession

(+) - 10H00 - Rassemblements d'étudiants infirmiers devant les conseils régionaux pour
protester notamment contre des frais de formation "illégaux"

(+) - 11H00 - PARIS - Rassemblement à l'initiative de l’intersyndicale de XL Airways en

cessation de paiement, pour réclamer le soutien des pouvoirs publics, suivi d'un second à

14H00 devant le tribunal de commerce de Bobigny - 246 boulevard Saint-Germain, 7e

(+) - 13H00 - Les laboratoires de biologie médicale sont appelés à la grève tous les après-

midi jusqu’au 1er octobre

(*) - 20H00 - SNCF: début des préavis de grève des syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail,

contre la réforme des retraites - (jusqu'au 25)

DIVERS

(*) - 09H00 - RENNES - Procès en appel pour la collision mortelle entre un TER et un

camion à Saint-Médard (3 morts, 61 blessés) - (jusqu'au 27)

(+) - 09H30 - MARSEILLE - Réunion de présentation de projets écotouristiques pilotes dans

le cadre du projet européen DestiMED - Hotel de ville 1er

(*) - 10H00 - SAINT-ANDRÉ - Tunnel Lyon-Turin: fin du percement de la première section

et arrivée du tunnelier Frederica

10H00 - BORDEAUX - Réunion plénière de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-

Ouest (OPANO) - Hotel Pullman. Bordeaux Lac (jusqu'au 27)

(+) - 10H15 - PARIS - Installation du comité de pilotage chargé de la stratégie de prévention

et de lutte contre les pénuries de médicaments en France - Ministère de Solidarités et de la

Santé - 14 av. Duquesne (7e)

(*) - 13H30 - PARIS - Procès du scandale sanitaire du Mediator - Tribunal de Paris,

Batignolles - Chambre 31-1 du tribunal correctionnel, salle 2.01 (retransmissions en 2.04 et
dans d'autres salles si affluence) (jusqu'au 30 avril 2020)

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
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ECO

PARIS - 80e Congrès Hlm sur le thème "Les Hlm un modèle français" - Porte de Versailles
(15e) (jusqu'au 26)

PARIS - Salon Paris Retail Week - Paris Expo - Porte de Versailles (15e) (jusqu’au 26)

(+) - 09H00 - PARIS - Europain organise une conférence de presse pour le lancement du

salon EUROPAIN 2020 et ses événements - Maison de la Mutualité - Salon Sorbonne - 24
rue St Victor (5e)

09H00 - PARIS - Présentation de la 42ème édition de l'étude annuelle KPMG " L'Industrie

Hôtelière Française - Hôtel Peninsula - 19, avenue Kléber (16e)

09H00 - PARIS - Congrès du Gaz organisé par l'Association Française du Gaz consacré au

gaz dans la cité - Pavillon Royal : Carrefour du bout des lac, 1 Route de la Muette (16e)

09H15 - PARIS - Conférence de presse de rentrée de la Fevad - Le bilan des ventes sur

internet au 2ème trimestre - Paris Expo - Porte de Versailles - Pavillon 7.2 - Salle 1 - (15e)

(+) - 09H30 - PARIS - Agnès Pannier-Runacher secrétaire d’Etat auprès du ministre de

l'Economie et des Finances préside la réunion de signature de la " Charte d'engagements

pour une représentation mixte des jouets " - Bercy (12)

(*) - 18H00 - PARIS - Sénat : Audition par la commission des affaires économiques de

Jean- Dominique Senard président du groupe Renault, et Thierry Bolloré directeur général

du groupe Renault - Salle Médicis - 15 ter rue de Vaugirard (6e)

SOCIAL

PARIS - Mobilisation à l’initiative de la CGT contre la réforme des retraites et les

suppressions d’emploi, et pour la défense des services publics

PARIS - Retraites: appel à la grève par Sud-Rail

17H30 - PARIS - Point presse de l'Unédic sur les perspectives financières de l’Assurance

chômage 2019-2022 - Siège - 4 rue Traversière (12e)

DIVERS

CALAIS - Brexit : test grandeur nature aux ports de Calais et Dunkerque
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MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

ECO

PARIS - EssilorLuxottica : journée investisseurs

09H00 - PARIS - Conférence de presse du groupe BEL - Stratégie et transformation du

groupe - Openmind KFE Paris-Opéra - 3 bd des Capucines (2e)

(+) - 09H30 - PARIS - L'agence BIO organise une conférence de presse pour un état des

lieux du marché des vins bio - La curieuse compagnie - 32 rue de l'Echiquier (10e)

09H30 - PARIS - Commission des affaires économiques : Audition de Jean-Dominique

Senard, président du conseil d’administration de Renault - Assemblée Nationale - Salle 6241

(+) - 10H30 - PARIS - Sénat - Audition de Sébastien Soriano, Président de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) par la commission de

l’aménagement du territoire et du développement durable - Salle Clemenceau - 15ter rue de
Vaugirard (6e)

(+) - 11H30 - PARIS - Lancement du service d’achat et de validation de titres de transport
/V

sur smartphone d’Ile-de-France Mobilités - Le Titien, 50, rue de la Victoire - (salle T02A) -
(9e)

SOCIAL

PARIS - Assemblée générale des Missions locales

(+) - 09H30 - PARIS - Conférence de presse de la Dares sur le thème: "conciliation difficile

entre vie familiale et vie professionnelle" - 39-43 quai André Citroën (15e)

(+) - 14H00 - PARIS - Point presse de rentrée de l’AD-PA (aide aux personnes âgées) sur le

thème "Enjeux et positionnements" - 15 rue Plumet (15e)

DIVERS

LYON - Ouverture des 2e assises nationales des insectes pollinisateurs (jusqu'au 27) -

Université de Lyon 92, Rue Pasteur (7e)

(+) - 16H30 - PARIS - LVMH : conférence de presse de présentation des initiatives

environnementales du groupe - 22 avenue Montaigne (8e)
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18H00 - PARIS - Conférence-débat de l'Expertise sur le thème "La lutte contre le VIH-Sida,
la tuberculose et le paludisme : quels enjeux ?" - Centre de Sèvres - 35 bis rue de Sèvres
(6e)

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

ECO

08H30 - PARIS - Sénat - Petit déjeuner de presse de la mission d’information sur la gratuité

des transports collectifs - Restaurant du Sénat - 15 ter rue de Vaugirard (6e)

09H00 - PARIS - Petit déjeuner presse pour la présentation du sondage : " Les Français et la

viande bio" - 43 rue du faubourg Montmartre (9e)

09H00 - BOULOGNE-BILLANCOURT - TF1 Publicité - Conférence de presse de rentrée -

Club TF1 - 1 quai du Point du Jour - (92)

(+) - 09H00 - LEYALLOIS-PERRET - TUI France organise une conférence de presse sur

l’offre hiver - 32 rue Jacques Ibert (92)

11H30 - LYON - Conférence de presse des organisateurs du Salon Patrimonia, à l’occasion

de son 25e anniversaire - Club des conférenciers (1er étage) Centre de Congrès de Lyon

Cité internationale 50, quai Charles de Gaulle (6e) (jusqu'au 27)

15H00 - PARIS - Rencontres de l’U2P 2019 - Forum des entreprises de proximité - Maison

de la Mutualité - 24 rue Saint-Victor - (5e)

SOCIAL

(+) - Le collectif Inter-Urgences, à l’origine d’un vaste mouvement de grève aux urgences,
appelle à des actions et des rassemblements locaux

DIVERS

09H30 - PARIS - Point presse "Les cancers du sein de demain, un BIG BANG médical,

sociétal ?" - Villa Haussmann - 132 bd Haussmann (8e)

12H00 - PARIS - Conférence de presse de l’Institut Pasteur sur "Résistance aux agents

microbiens, politiques publiques et financements incitatifs" - Institut Pasteur - Amphithéâtre

François Jacob - 28 rue du Docteur Roux (15e)
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14H00 - BORDEAUX - Jugement dans le procès d'une filiale de Total accusée de pollution
par un village de Gironde

14H00 - PARIS - Débat organisé par les Chambres d'agriculture sur le thème "L’agriculture

française en pleine mutation : quelles stratégies ? quelles solutions ?" - Maison des

Chambres d'agriculture - 9 av. George Y (8e)

14H00 - LYON - Le chimiste Bayer inaugure un laboratoire d’analyse de résidus de produits

phytosanitaires - Centre de recherche et développement de la Dargoire - LifeHub Lyon 14,

impasse Pierre Baizet,(9e)

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

ECO

(+) - TOULOUSE - Cérémonie de livraison du 1er Airbus A350 d'Air France - Delivery
Center d’Airbus

SAINT-VULBAS - Inauguration d’une usine par le producteur chinois de cosmétiques

Dowell & Ydai, aux portes de Lyon - Parc Industriel de la Plaine de l’Ain

PARIS - Salon Faire Construire sa Maison 10e édition - Un événement organisé par PAP -

Porte de Versailles - Pavillon 3.2 - (15e) (jusqu’au 29)

s

10H00 - EVRY - Aigle Azur: date limite du prononcé de la liquidation par le tribunal de
commerce

(+) - 12H00 - PARIS - Audition de Didier Migaud, président du Haut Conseil des

finances publiques, sur l’avis du Haut Conseil relatif aux projets de loi de finances et de
loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 - Assemblée nationale - Salle de la

commission des finances - 6350

(+) - 13H30 - PARIS - Audition de Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances,

et de Gérald Darmanin, ministre de faction et des comptes publics, sur le projet de loi
de finances pour 2020 (sous réserve de sa délibération au Conseil des ministres du 27

septembre 2019) - Assemblée nationale - Salle de la commission des finances - 6350

DIVERS

(+) - 09H00 - VILLEPINTE - Silmo - Salon mondial de l’optique - Parc des expositions

Paris Nord Villepinte - Hall 5A-6 (jusqu'au 30)
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