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BIOFACH 2017 : 

découvrir et percevoir la variété bio 

 

 Espaces de découverte du BIOFACH en tant que source 

d’inspiration pour le commerce et la restauration hors domicile 

 Nouveau : en 2017, cook+talk devient l’espace de découverte 

GASTRONOMIE 

 Programme complet à découvrir en ligne dans l’agenda des 

événements sur : 

www.biofach.de/programme 

 

Se lancer à la découverte des saveurs bio, de la variété et du savoir-

faire, voilà ce que propose le Parc des Expositions de Nuremberg du 

15 au 18 février 2017. Car c’est à ce moment-là qu’aura lieu la 

prochaine édition du Salon Pilote Mondial des Aliments Biologiques. 

Durant les quatre journées de salon, les plus de 48 000 acheteurs 

professionnels pourront voir et découvrir tout ce que le marché 

international des produits biologiques leur propose. Plus de 2 500 

exposants y sont attendus, dont plus de 200 dans le cadre du 

VIVANESS, Salon International des Cosmétiques Naturels, qui a lieu 

chaque année parallèlement au BIOFACH. Les espaces de découverte 

de l’HUILE D’OLIVE, VEGAN et du VIN sont une grande source 

d’inspiration pour le commerce, la restauration hors domicile et la 

gastronomie. Ils font partie du cluster consacré au thème expérience 

et découverte. En 2017, cook+talk s’intégrera dans le concept, 

devenant l’espace de découverte GASTRONOMIE. Les personnes 

intéressées pourront consulter le programme complet en ligne sur 

www.biofach.de/programme. 

 

Des cuisiniers de métier issus des domaines de la restauration individuelle 

et collective, de l’hôtellerie et de services traiteur se retrouvent dans le 

cadre de l’espace de découverte GASTRONOMIE – supported by 

Bioland. Qu’il s’agisse de débutants ou de professionnels ayant déjà 

pignon sur rue, la qualité bio est, dans la restauration hors domicile, un 

vecteur d’image efficace qui attire de nouveaux clients et fait la joie de la 
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clientèle habituelle. Dans le cadre des espaces de découverte, on discute 

des questions et défis actuels et les visiteurs peuvent se laisser inspirer par 

les nouveaux produits et tendances. Outre la possibilité de s’entretenir 

dans une atmosphère détendue sur le marché de la restauration hors 

domicile, les visiteurs y rencontrent des experts de l’utilisation des aliments 

biologiques dans les cuisines collectives et peuvent y faire un tour 

d’horizon des fournisseurs de produits destinés à la gastronomie et à la 

restauration collective, assister à des conférences inspirantes, à des 

débats captivants et à des démonstrations culinaires et prendre part à des 

visites guidées à travers le salon. 

La restauration événementielle certifiée bio fait tout aussi bien partie des 

thèmes traités dans le cadre de l’espace de découverte GASTRONOMIE 

que le « Hof-Café » qui remporte un grand succès ou le gain de prestige 

procuré par une carte de vins biologiques répondant aux critères du 

développement durable et les pâtes biologiques en tant que produit destiné 

à gagner une nouvelle clientèle ou bien encore l’utilisation d’arômes 

biologiques pour la haute cuisine et tout l’éventail des huiles essentielles 

dont se servent les professionnels. 

Le partenaire de l’espace de découverte GASTRONOMIE est l’association 

de producteurs Bioland. En outre, A’verdis GbR, BIO AUSTRIA, BIO 

HOTELS, Bioland, BLE, BioMentoren et Demeter e.V. présenteront en 

2017 le projet Organic Kitchen Stories dans le cadre de la zone de 

démonstration. 
 

HUILE D’OLIVE : produit savoureux et sain en tête des ventes dans le 

commerce bio  

L’huile d’olive fait partie des grands classiques parmi les huiles, et ceci pas 

seulement dans les cuisines professionnelles. En tant que graisse 

alimentaire la plus vendue dans le commerce biologique, elle joue un rôle 

décisif non seulement pour les commerçants mais aussi pour les 

consommateurs souhaitant se nourrir sainement et avec saveur. Dans le 

cadre de l’espace de découverte de l’HUILE D’OLIVE, tant les 

représentants de commerce que la restauration hors domicile trouvent tout 

l’éventail des produits provenant de toutes les régions du monde. Près de 

200 exposants d’huile d’olive étaient représentés au total en 2016 au 

BIOFACH. Le prix Olive Oil Award remis chaque année dans cet espace 

jouit d’une réputation légendaire parmi les connaisseurs. Pour la remise 

des prix, les visiteurs professionnels sélectionnent les meilleures huiles de 
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l’année. Le salon pilote mondial coopère avec des experts et partenaires 

de la branche pour la réalisation de toutes les présentations spéciales et 

des zones de démonstration. L’espace de découverte de l’HUILE D’OLIVE 

est organisé par la NürnbergMesse en collaboration avec und Richard 

Wolny/ Olivenöl-Sensorik. 

 

Mode de nutrition végan : végétal, créatif et très en vogue 

Pour sa troisième édition en 2017, l’espace de découverte VEGAN 

promet de nouveau des présentations de produits inspirantes et des 

démonstrations culinaires tout aussi bien qu’un programme de conférences 

de haut niveau basé sur un savoir approfondi. La présentation spéciale du 

BIOFACH est organisée et réalisée avec le soutien de l’Association 

végétarienne allemande (Vegetarierbund, en abrégé VEBU). 

 

Outre les débats et les dialogues entre experts sur des thèmes tels que 

« Les enfants en tant que cœur de cible – Restauration hors domicile éco-

responsable pour la clientèle difficile » ou « Qualité bio en tant qu’inducteur 

de coûts – Comment réussir à proposer une gamme bio sur le marché de 

la restauration hors domicile ? », de nombreuses démonstrations culinaires 

fourniront des idées inspirantes pour le mode de nutrition végan. Ces 

démonstrations en direct porteront entre autres sur la cuisine végane zéro 

déchet, sur les produits de substitution remplaçant le lait, le fromage et le 

poisson, sur les produits énergisants d’origine végétale tels que le Matcha, 

la Maca & Co. ainsi que sur le seitan et le lupin remplaçant le soja. 

 

Plus de 900 exposants avaient présenté leur assortiment végan dans le 

cadre du BIOFACH 2016, dont environ 170 produits rien que dans l’espace 

de découverte VEGAN. Le mode de nutrition végan a de nombreux 

adeptes et la gamme de produits de ce type est devenue un secteur 

important et porteur pour le commerce. La tendance se répand également 

dans la restauration. Rien qu’à Berlin, le nombre des restaurants végans 

est passé de 28 à 50 lors des deux dernières années. Alors qu’autrefois, 

les événements consacrés au végétarisme/véganisme étaient plutôt 

considérés comme une « sous-culture alternative », ils font maintenant 

partie du « mainstream ». C’est ainsi que la « Fête estivale végane » 

organisée à Berlin avec le soutien de VEBU est considérée comme la plus 

grande d’Europe avec ses plus de 55 000 visiteurs. 20 fêtes de ce genre 

ont déjà eu lieu dans toute l’Allemagne l’an dernier. 
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Vin bio : les produits viticoles haut de gamme marquent des points dans le 

commerce et la gastronomie 

Saveur et art culinaire : qu’il s’agisse du commerce ou de la gastronomie, 

le segment des vins en fait naturellement partie. Les acheteurs en quête de 

produits viticoles haut de gamme trouvent eux aussi leur bonheur dans le 

cadre du BIOFACH : dans le cadre de l’espace de découverte du VIN. Il 

offre aux visiteurs professionnels la possibilité de dialoguer avec des 

experts sur les nouveautés actuelles dans le secteur des vins biologiques 

et de trouver de nouveaux produits phares pour compléter le propre 

assortiment ou la carte des vins dans le restaurant. 

Les thèmes abordés dans le cadre de cet espace de découverte vont des 

vins s’harmonisant avec les plats aux vignes résistant aux maladies 

cryptogamiques se substituant aux cépages traditionnels en passant par le 

vin biologique et la protection du climat et la protection des plantes dans la 

viticulture. 

Le partenaire de l’espace de découverte du VIN est Ecovin. MUNDUS VINI 

et la maison d’édition Meininger Verlag soutiennent le salon pilote 

international en tant que partenaires du Prix International du Vin 

Biologique MUNDUS VINI BIOFACH qui est destiné à récompenser des 

vins biologiques provenant de toutes les régions du monde. Les vins 

primés par un jury d’experts indépendants et neutres – on en comptait plus 

de 200 lors du dernier salon – peuvent être dégustés dans le cadre de 

l’espace de découverte du VIN. Au total, 134 exposants de vins s’étaient 

présentés en 2016 dans le cadre du BIOFACH. 

 

Informations sur NUREMBERG, LA « MÉTROPOLE BIO » 

Le secteur des produits biologiques est en plein mouvement à Nuremberg 

et au delà des frontières de la ville. Pour pouvoir continuer à encourager à 

l’avenir la filière bio dans la région, la ville de Nuremberg, Bluepingu, 

Hubert Rottner-Defet et la NürnbergMesse ont regroupé leurs projets liés à 

la production biologique sous un même toit : NUREMBERG, LA 

« MÉTROPOLE BIO ». Ce titre couvre diverses activités afférentes au 

secteur bio à Nuremberg en vue d’attirer davantage en commun l’attention 

du public sur ce thème – également parmi les nouveaux intéressés – et de 

conférer à Nuremberg encore plus de charisme en tant que site 

d’implantation de la filière bio. Parmi les propres activités de chacun de ces 

acteurs, il convient de citer les initiatives suivantes : « Bio erleben » 

(« découvrir les produits bio », projet initié par la ville de Nuremberg), la 
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série d’événements « BIOFACH trifft Nürnberg » (rencontre entre 

Nuremberg et BIOFACH) qui englobe le « Festival des Semences », le 

concours de dessin et le guide des produits biologiques et restaurants 

proposant des produits bio (« BioGenussfüher » de Bluepingu), BIODIVA 

(Hubert Rottner-Defet), BIOFACH, Salon Pilote Mondial des Aliments 

Biologiques et le Congrès STADTLANDBIO (NürnbergMesse). 

 

Informations sur le BIOFACH World : 

La NürnbergMesse dispose d’une compétence attestée dans le domaine 

des aliments biologiques. Chaque année, les professionnels du monde 

entier se retrouvent dans le cadre du BIOFACH, Salon Pilote Mondial des 

Aliments Biologiques. BIOFACH World est présent tout autour du globe 

avec cinq autres événements BIOFACH réalisés au Japon, aux États Unis, 

en Amérique du Sud, en Chine et en Inde et réunit chaque année au total 

plus de 3 000 exposants et 100 000 visiteurs professionnels. 
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