Salons Biofach-Vivaness

de Nuremberg

L'Allemagne, pays à l'honneur
Du 15au 18 février, la vitrine mondiale de la bio à Nuremberg met l'Allemagne
à l'honneur, sur le thème "Construire un futur bio".
cette occasion, le ministère fédéral de l'Agriculture dévoilera
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Brunner, directrice des deux salons, Biofach
(en majorité alimentaire) et Vivaness (cosmétique), "c'est une source d'inspiration sur
son nouveau plan de déveles tendances, les innovations, les pratiques
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secteur vers le haut", se réjouit-elle. "Nous
Allemagne, générant beaucoup d'enthousiasme.
sommes très stricts sur la certification desproduits
proposés par les exposants venus du monde entier",
Mon but est d'augmenter cette production, et de
insiste-t-elle.
renforcer l'agriculture bio."Leader en Europe et Oanila Brunner, directrice
de Biofach et Vivaness .Biofach-Vivaness est aussi un moment phare
second dans le monde après les USA, le marché
"nous proposons une
d'Outre- Rhin poursuit son envol, et bondit de multitude d'événements
pour l'Ifoam et les organisations européennes
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siers en cours et les évolutions, via des expereffervescence".
tises internationales lors de multiples confécultivés par 24700 fermes fin 2015 (6,5 % de
rences. La réforme de la réglementation européenne sera
la SAU). Même si les aides à la conversion ont déjà été
revues à la hausse - variables selon les Lânder -, ce n'est aussi un point fort des débats .•
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pas suffisant pour enclencher un élan de conversion. La
biofach.de
bio entre en effet en concurrence avec d'autres systèmes,
comme les cultures destinées au biogaz. L'objectif est
Envol du marché mondial
d'atteindre 20 % de surfaces bio.
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Letremplin, Biofach et Vivaness
"Nous sommes convaincus que la biofoçonne l'avenir de l'Allemagne et de la planète, pour protéger les ressources, le climat et
assurer la souveraineté alimentaire", affirme Dr Felix Prinz
zu Lôwenstein, dirigeant de la Fédération de l'industrie
alimentaire bio (Bôlw), partenaire de Biofach. Fort d'un
marché mondial en plein essor, ce rendez-vous annuel
est plus que jamais un tremplin pour le secteur. Plus de
2 600 exposants y sont regroupés, de 80 pays différents,
et plus de 49 000 visiteurs sont attendus.
Pendant quatre jours, le plus grand supermarché bio du
monde, outre d'être une plateforme d'échanges commerciaux, va offrir une multitude d'événements. Pour Danila

Avec 33 % de hausse, le marché mondial poursuit son
essor estimé à 80 milliards d'euros fin 2015 (vs 2014). Ce
boom est dû en grande partie aux ventes record enregistrées aux USA (lire p. 16-18).
En Europe, l'Allemagne arrive en tête avec 8,6 milliards
d'euros en 2015 (+11 % vs 2014), suivi de la France qui
talonne à 7 milliards
(fin 2016 vs 2015). En Italie, le
chiffre d'affaires des produits bio est évalué à 4,5 milliards d'euros, avec 1,5 milliard attribué aux exportations.
La Suisse (2,1 milliards d'euros) et la Grande-Bretagne
(2,6 milliards d'euros) voient aussi leurs ventes grimper.

Commercialisation des produits biologiques
Valorisation de vos productions biologiques et C2
Courtage en céréales
Oléagineux, protéagineux, luzerne,
tourteaux, et issus de meunerie
Agency for organic products
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768 entreprises françaises étaient présentes en 2076.
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