
 

  
  

  
           

A propos de Corabio: 
Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique. Elle représente les 
agriculteurs bio des 8 départements de Rhône-Alpes et fédère les associations 
départementales (Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, ARDAB et ADABio). Elle œuvre au 
développement de l’agriculture biologique, en lien avec les instances politiques 
locales, régionales, nationales et européennes.  
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Rhône-Alpes : une valeur sûre à Millésime Bio  

 
 
Millésime Bio, salon mondial du vin biologique, est devenu LA référence pour les professionnels du vin bio. Dans 
le cadre du partenariat avec Organics Cluster, Corabio (la Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique) 
soutient cette année la participation de 13 vignerons de Rhône-Alpes au salon qui se déroulera les 27, 28 et 29 
janvier 2014 au parc des expositions de Montpellier. Millésime Bio, organisé depuis 1993 par SudVinBio, 
interprofession régionale des vins biologiques du Languedoc-Roussillon, est réservé aux professionnels des 
métiers d’achat de vins (importateurs, grossistes, cavistes, restaurateurs…) et accueille chaque année des 
acheteurs provenant du monde entier.  

 
Avec le plein essor de la filière viticole bio ces dernières années, le bio représente 8 % du marché du vin (413 
millions d’euros en 2012) et devient un véritable segment de marché et non plus un marché de niche. Souvent 
primés dans les concours, les vins bio se vendent en France et à l’export. Corabio accompagne le développement 
de la filière notamment par des actions de promotion en faveur des vins et des vignerons bio de la région Rhône-
Alpes.  
 
La région Rhône-Alpes, avec 562 vignerons certifiés bio ou en conversion, se place au 4ème rang des régions 
viticoles bio de France et possède un vignoble très diversifié (4 960 ha) avec des vins bio produits dans chacune 
des appellations de la région. 44 vignerons de Rhône-Alpes seront présents cette année au salon Millésime Bio 
avec de grands crus qui assurent à la région une renommée internationale et des domaines rhônalpins médaillés 
chaque année au Challenge Millésime Bio. 
 
Les 13 vignerons qui bénéficient cette année de conditions préférentielles pour participer au salon, grâce à l’aide 
de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du partenariat noué entre Corabio et Organics Cluster, reflètent une belle 
variété des terroirs rhônalpins : Crozes Hermitage (Domaine de la Ville Rouge, Domaine de Lucie), Beaujolais 
(Domaine des Grandes Bruyères), Côtes du Rhône (Domaine Montmartel), Morgon (Les Bertrand), en passant par 
les Côtes du Forez (les Vins de la Madonne), le Bugey (Domaine Trichon, Renardat-Fache), Vinsobres (Domaine du 
Coriançon), les Coteaux des Baronnies (Domaine du Rieu Frais), la Clairette de Die (Domaine Jean Claude Raspail 
et Fils) et l’Ardèche (Le Mas d’Intras, La Vrille et le Papillon). 
 
Retrouvez-les au salon Millésime Bio aux stands n°314, 326, 328, 347, 349, 413, 418 et 420 du hall B1.  
Plus d’info sur : www.millesime-bio.com 
 
Téléchargez l’édition 2014 du Guide des vignerons bio de Rhône-Alpes sur : www.corabio.org 
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44 vignerons rhônalpins au salon Millésime Bio à 
Montpellier du 27 au 29 janvier 2014 ! 13 d’entre eux sont 
accompagnés par Corabio, avec le soutien de la Région 
Rhône-Alpes dans le cadre d‘Organics Cluster, pour 
représenter les  appellations prestigieuses de la 
région (Crozes Hermitage, Morgon, Côtes du Rhône, 
Vinsobres…) au mondial du vin biologique. 


