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Salon Pilote Mondial des Aliments Biologiques



BIOFACH FAIT BOUGER LE SECTEUR

Avec plus de 50 000 visiteurs professionnels attendus, environ 3 500 exposants 

et deux halls supplémentaires, le BIOFACH le montre clairement : la conscience 

écologique augmente à l’échelle mondiale et le marché BIO prospère.  

Retrouvez les principaux acteurs de la filière du 12 au 15 février 2020  

à Nuremberg. Laissez-vous inspirer par un choix unique et varié de produits 

bio et abordez les thèmes actuels qui font bouger la branche.

Venez découvrir les nouveautés internationales et détecter les principales 

tendances. Profitez de ces exigences de qualité très strictes et de la créativité 

des exposants qui sont les garants de votre réussite !

Votre équipe BIOFACH

BIOFACH.COMCOMPÉTENCE  
ET  

SAVOIR

NOUVEAUTÉS  
ET  

TENDANCES

EXPÉRIENCE  
ET  

DÉCOUVERTE

UNE VARIÉTÉ UNIQUE AU MONDE
Ce salon pilote mondial est le seul à vous la proposer ! Dé-

couvrez une gamme et un choix de produits qui suscitera 

votre enthousiasme : produits frais | surgelés | ingrédients 

secs pour la cuisine et la pâtisserie | produits secs friandises 

& confiseries | produits secs boissons | autres produits secs | 

produits non alimentaires | technique et équipement | ma-

tières premières et additifs | médias, prestataires de services

biofach.de/products

DÉCOUVREZ LES ESPACES  
THÉMATIQUES DU BIOFACH

https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/exhibition-profile/product-range


CONGRÈS BIOFACH
« Bio a un impact ! » – Le thème clé du BIOFACH 2020 

mettra en évidence les multiples répercussions et  

effets positifs de l’agriculture, de la production et du 

commerce biologiques dans le cadre du congrès.  

Car on le sait aujourd’hui déjà : BIO offre des solu-

tions pour relever les principaux défis de l’avenir.

biofach.de/programme

CENTRÉ SUR LA RESPONSABILITÉ
Dans la rencontre Initiative & ONG, vous aurez  

l’occasion de discuter sur les thèmes du jour. Com-

ment gérons-nous les ressources naturelles ? Que 

signifie équitable et que signifie régional ? Quel rôle 

le bien-être animal et la biodiversité jouent-ils pour 

nous ? Participez activement aux débats !

RENCONTRE GÉNÉRATION FUTURE
Vous recherchez des opportunités de carrière 

dans le secteur bio et souhaitez changer d’em-

ploi ? La rencontre Génération Future vous 

fournira de nombreuses réponses, un vaste aper-

çu et de nombreuses possibilités de formation. 

Elle inclut une bourse de l’emploi et le Prix de la 

Recherche en Alimentation Biologique.

Une architecture moderne et la clarté de la 

 lumière naturelle font du hall 3A la scène idéale pour le stand des 

nouveautés du BIOFACH. Laissez-vous inspirer par des produits 

innovants et votez pour le Best New Product Award.

Vous trouverez de multiples idées venant d’Allemagne sur le stand 

collectif des jeunes entreprises innovantes dans le hall 9.

Voir, sentir, goûter, toucher : les espaces de découverte du VIN, 

de l’HUILE D’OLIVE et VEGAN sont entièrement sous le signe de 

l’expérience sensorielle. Laissez-vous tenter par une dégustation et 

découvrez d’excellents produits biologiques avec tous vos sens.

Avec la rencontre « l’eau – ressource vitale en danger ? », le  

BIOFACH se penchera en 2020 sur un thème d’une brûlante actualité. 

Dans le cadre de conférences et de nombreux autres événements à 

caractère scientifique, des associations, institutions et entreprises 

présenteront leurs projets et produits se rapportant à l’eau en tant 

que ressource naturelle vitale.

NOUVEAUTÉS 
ET TENDANCES

EXPÉRIENCE ET 
DÉCOUVERTE

COMPÉTENCE 
ET SAVOIR

https://www.biofach.de/en/events
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NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

CHERCHÉ ? TROUVÉ !
Retrouvez d’un seul clic la liste 

constamment actualisée de tous les  

exposants, produits et nouveautés sur : 

biofach.de/exhibitors-products

VENIR AU BIOFACH
Au cœur de l’Europe et bien desservi.  

Retrouvez toutes les informations sur le 

voyage, le séjour et Nuremberg, ville de 

foires, sur biofach.de/travel

Ou profitez du tarif spécial accordé aux 

usagers du chemin de fer sur biofach.de/rail

NOS AGENCES DE  
REPRÉSENTATION
Les représentations du BIOFACH sont à votre 

disposition dans le monde entier. Profitez de 

notre expérience internationale ! Retrouvez 

ici tous vos partenaires sur place :

biofach.de/representatives

DANS LE MONDE ENTIER :
BIOFACH WORLD
Visitez également les salons BIOFACH en dehors de  

l’Allemagne – aux USA, au Brésil, en Chine, en Inde, en 

Thaïlande ou au Japon. Retrouvez les salons BIOFACH 

World dans le monde entier sur : biofach-world.com

BIOFACH
Essentiellement  

entreprises internationales

BIOFACH
Essentiellement  

entreprises allemandes

VIVANESS
Cosmétique naturelle

CONGRÈS/FORUMS
Nombreux autres événements 

professionnels dans les halls  

du salon

MAINTENANT DANS LE HALL 3C
Parallèlement au BIOFACH, visitez également le 

plus grand salon mondial des produits cosmé-

tiques naturels ! Environ 300 exposants internatio-

naux y présentent leurs nouveautés dans le cadre 

moderne et convivial du hall 3C et y discutent de 

thèmes tels que la préservation des ressources et 

les matières premières renouvelables.

https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukte
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/travel
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/travel/train-tickets
https://www.biofach.de/en/contact/representatives
https://www.biofach.de/en/biofach-world


HEURES D’OUVERTURE
Du mercredi au vendredi de 9 à 18 heures
Samedi de 9 à 17 heures
BlueNight le jeudi de 18 à 22 heures
(Réceptions sur les stands dans les halls du salon.  
Ouverture des portes jusqu’à 18 heures)

BILLETS D’ENTRÉE
Billet à la journée EUR 46
Billet d’entrée permanent EUR 69

Les billets d’entrée donnent également accès au  
VIVANESS. Tous les prix incluent la TVA en vigueur.

ORGANISATEUR
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum, 90471 Nürnberg

SERVICE VISITEUR
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08 
visitorservice@nuernbergmesse.de

Vous pouvez à tout moment faire opposition à  
l’utilisation de vos données par notre société à des 
fins publicitaires par lettre (NürnbergMesse GmbH,  
Messezentrum, 90471 Nürnberg) ou par e-mail 
(data@nuernbergmesse.de).

Le salon BIOFACH est exclusivement réservé aux visiteurs pro-
fessionnels. Vous pourrez justifier votre droit d’accès au moyen 
de votre déclaration d’activité ou d’un autre document officiel. 
Ce justificatif sera vérifié lors de l’achat de billets en ligne ou 
sur place au guichet. biofach.de/tradevisitorsTo
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VOTRE BILLET À PRIX RÉDUIT:  
PROFITEZ DE LA PRÉVENTE EN LIGNE
Acheter son billet en ligne vaut la peine : 
procurez-vous d’ici le 7 février 2020 votre 
billet en ligne, y compris le ticket de transport 
public ÖPNV et l’entrée au salon par couloir 
d’accès rapide Fast Lane. Ou profitez en plus 
d’une remise de 20 % pour les réservations  
effectuées avant le 24 janvier 2020 et achetez 
votre billet d’entrée permanent pour EUR 55  
ou le billet à la journée pour EUR 37.  
biofach.de/ticketshop

NOTEZ LA DATE DE 
SUITE DANS VOTRE 
AGENDA.

LIEU ET DATE DU SALON
Parc des expositions de Nuremberg
Mercredi 12 – samedi 15 février 2020

  facebook.com/biofach.fairtrade

  instagram.com/biofachvivaness

  twitter.com/BioFachVivaness

  youtube.com/biofach

https://www.biofach.de/en/visitors/admission
https://www.biofach.de/en/visitors/tickets/ticketshop
https://www.facebook.com/biofach.fairtrade
https://www.instagram.com/biofachvivaness/
https://twitter.com/BioFachVivaness
https://www.youtube.com/biofach

