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Préparez votre visite sur www.tech-n-bio.com
organisation@tech-n-bio.com
04 27 24 01 84

LOGISTIQUE

communication@tech-n-bio.com
04 27 24 01 55

COMMUNICATION

NOUS
CONTACTER

commercial@tech-n-bio.com
06 37 10 82 07

RELATIONS EXPOSANTS

18 & 19 SEPT.

BOURG-LÈS-VALENCE (26)

LE SALON AGRICOLE INTERNATIONAL
DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES

2019

LA PREUVE
PAR L’EXEMPLE
100
démonstrations

en plein champs, de nouvelles
techniques bio et alternatives.

TECH&BIO C’EST…

Venez découvrir
le meilleur des techniques
alternatives pour agriculteurs
bio et conventionnels

Le Salon international agricole des techniques bio et alternatives, un lieu
unique entre professionnels où sont partagées les techniques les plus
innovantes pour une agriculture durablement performante. Grâce à son
réseau international et à celui de ses partenaires, Tech&Bio rassemble tous
les professionnels du monde agricole.
La 7e édition se déroulera les 18 et 19 septembre 2019 dans la Drôme,
département leader en agriculture bio.

1
pôle élevage
grandeur nature

au sein de bâtiments performants.

120
conférences et
ateliers

De 20 minutes à 1h30, des experts
nationaux et internationaux
répondent à vos questions.

350
exposants

Les agro-fournisseurs de
l’amont et l’aval vous présentent
leurs dernières innovations :
intrants, semences, services,
énergie, etc.

19 000
visiteurs attendus

Une fréquentation grandissante
pour un événement devenu une
référence à l’international.

Près de 20 pays
représentés

Échanges et découverte de
l’agriculture bio au niveau
international : intervenants,
exposants, experts.

TECH&BIO RÉPOND
À VOS QUESTIONS

150
conseillers experts
de différents réseaux,
notamment des Chambres
d’agriculture, vous conseillent et
vous orientent sur place.

Conservation
des sols

1 lieu unique
de 50 ha en bio

Santé animale
Prévenir plutôt que guérir,
comment faire ?

Comment enrichir et
préserver mon sol ?

situé au Lycée agricole Le Valentin,
à Bourg-lès-Valence, établissement
qui intègre l’enseignement,
la recherche et l’expérimentation.

Substances
naturelles

Numérique /
Robotique

Sont-elles efficaces et
comment les utiliser ?

En quoi ça me concerne ?

12 ans
d’expertise et
d’influence

Gestion des
matières
organiques

Biodiversité

Une reconnaissance
internationale acquise au fil
des 6 dernières éditions.

Comment en créer ?
et pour quoi faire ?

Qualité et quantité, comment
faire le bon choix ?

100 %
des productions
représentées

Ambiance
bâtiment

Végétal : grandes cultures,
viticulture, arboriculture,
maraîchage, PPAM. Animal :
monogastriques
et polygastriques.

Sélection des
variétales

Que dois-je mettre en place
et combien ça me coûte ?

Existe-t-il réellement des
variétés résistantes aux
maladies ?

Maîtrise des
ravageurs

70 % des visiteurs sont agriculteurs
dont 50 % conventionnels

Qui peut me renseigner
sur ces techniques
alternatives ?

Agriculture
de précision
Comment choisir
le bon outil ?
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TECH&BIO C’EST…
Le Salon international agricole des techniques bio et alternatives, un lieu
unique entre professionnels où sont partagées les techniques les plus
innovantes pour une agriculture durablement performante. Grâce à son
réseau international et à celui de ses partenaires, Tech&Bio rassemble tous
les professionnels du monde agricole.
La 7e édition se déroulera les 18 et 19 septembre 2019 dans la Drôme,
département leader en agriculture bio.
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LES TEMPS
FORTS
PAVILLON
INTERNATIONAL

LES TALENTS
Agricultrices et agriculteurs bio de toute la France et de toutes les filières,
exemplaires pour leurs résultats économiques, sociaux et environnementaux,
sont mis à l’honneur.

L’enjeu d’une agriculture respectueuse de l’environnement dépasse les seules
frontières hexagonales, c’est pourquoi Tech&Bio favorise la transmission de
savoir-faire d’un pays à un autre. Cette année, près de vingt pays se réunissent au
sein du Pavillon international pour partager leurs expériences et leurs regards sur
l’agriculture biologique, avec en perspective des projets de collaboration.

Venez découvrir et féliciter les 15 Talents sélectionnés !

JOB DATING

Venez rencontrer et échanger sur vos pratiques agricoles avec les délégations
internationales !

Vous êtes à la recherche d’un emploi dans le milieu agricole ?
Le Job dating Tech&Bio vous permet de découvrir des offres concrètes et
actuelles mais aussi de passer des entretiens.

LES TECHNOVATIONS ET SON PARCOURS
DE L’INNOVATION

Vous êtes employeur ?
C’est l’opportunité de rencontrer des salariés potentiels libres et qualifiés.

L’innovation est l’essence même de Tech&Bio. Le concours Technovations
récompense la meilleure innovation en matière de techniques bio et alternatives
dans le domaine de l’agriculture. A travers un parcours dédié, Tech&Bio vous
propose de découvrir les nouveautés incontournables permettant de repenser vos
pratiques pour une meilleure performance. Venez voter pour le meilleur projet !

Consultez les modalités d’inscription sur le site www.tech-n-bio.com
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OSEZ LA BIO

Vous souhaitez participer au concours et mettre en lumière votre innovation ?
Inscrivez-vous sur le site www.tech-n-bio.com.

Découvrez les enjeux, les opportunités et le coût d’une conversion.
Les experts de Tech&Bio vous conseillent sur toutes les démarches et vous
mettent en relation avec les organismes concernés.

B TO BIO, LE MARCHÉ
DES ACHETEURS BIO

LE PARCOURS COLLECTIVITÉS

B to Bio vous permet de découvrir de nouveaux marchés pour votre activité,
l’occasion de vous mettre en relation avec des acheteurs de la transformation et
de la distribution. Des rendez-vous d’affaires sont organisés pour vous aider à
sécuriser vos débouchés et vos approvisionnements bio.

Une journée est dédiée à la thématique des 20 % de produits bio dans la
restauration collective, destinée aux élus et agents de collectivités. Une table
ronde et un parcours thématique sont prévus pour vous apporter des solutions
et de nouvelles perspectives.

Plus d’informations sur le site www.tech-n-bio.com

LES
EXPOSANTS

Grandes cultures
 Gestion des sols
Viticulture
PÔLE
GRANDES
CULTURES

Arboriculture
Biodiversité

PÔLE TRAVAIL ET
COUVERTURE
DES SOLS

PÔLE
ARBORICULTURE

Maraîchage

PÔLE
BIODIVERSITÉ

Élevage
 PPAM
Village exposants

PÔLE
VITICULTURE

PÔLE
TRACTION ANIMALE

Temps forts
PÔLE
MARAÎCHAGE

PÔLE
FERTILITÉ

PÔLE PPAM

PÔLE MATIÈRE
ORGANIQUE
PÔLE
EAU

PÔLE
AUTONOMIE
ÉNERGÉTIQUE

PAVILLON INTERNATIONAL
OSEZ LA BIO
JOB DATING

PÔLE
SEMENCES

B TO BIO

TALENTS
PÔLE AGROALIMENTAIRE

ENTRÉE

TECHNOVATIONS

Pôles d’expertise
PÔLE BOVINS

Services : point info, restaurants,
food trucks, toilettes
BÂTIMENTS
ÉLEVAGE

Commissariat général

PÔLE VOLAILLES
ET PORCS

PÔLE ÉQUINS

PÔLE OVINS
ET CAPRINS

LES SERVICES TECH&BIO

Accès
En voiture :
• Pensez au covoiturage !
• GPS : Quartier Genas, 26500 Bourg-lès-Valence.
• Par l’A7, sortie 14, puis direction Grenoble, sortie 36 « Bourg-lès-Valence, le Plateau ».
• Par l’A49, périphérique direction Marseille, sortie 3, puis direction « Lyon, Bourg-lèsValence », sortie 36 « Bourg-lès-Valence, le Plateau ».
• Rejoignez le parking Tech&Bio, une navette gratuite est à votre disposition toutes les deux
minutes pour vous conduire au salon.

Dates et horaires
Mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2019, de 9h à 18h.

Tarif d’entrée


10 euros TTC pour un jour
15 euros TTC pour les 2 jours
Tarif réduit : voir sur www.tech-n-bio.com

Hébergement
Pour faciliter vos démarches, un service de
réservation d’hôtel est mis en place.
Contact :
Sandra Merlin +33 (0)4 75 44 90 42
s.merlin@valenceromanstourisme.com

Téléchargez gratuitement votre invitation en
amont de l’événement, sur le site internet
www.tech-n-bio.com

E n train : à partir des gares de Valence TGV et Valence Ville, situées à seulement 10 minutes
du Salon Tech&Bio, un service de navettes gratuites vous conduit jusqu’au salon.
En bus : un service de déplacement collectif en bus est organisé directement
par la Chambre d’Agriculture de votre région.

Restauration
Différents services de restauration bio sont
proposés :



Un service de bagagerie gratuit est à votre disposition à l’entrée du salon.

P lusieurs espaces snacking et food-trucks
répartis sur le site, ouverts en continu.
U n espace de restauration proposant des
plateaux repas.
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Le Salon international agricole des techniques bio et alternatives, un lieu
unique entre professionnels où sont partagées les techniques les plus
innovantes pour une agriculture durablement performante. Grâce à son
réseau international et à celui de ses partenaires, Tech&Bio rassemble tous
les professionnels du monde agricole.
La 7e édition se déroulera les 18 et 19 septembre 2019 dans la Drôme,
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