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TECH&BIO,
VOTRE
RENDEZ-VOUS
EN 2019
Après le succès rencontré
en 2017, les Chambres
d’agriculture françaises sont
heureuses d’annoncer
la septième édition de Tech&Bio,
le salon agricole international des
techniques bio et alternatives.
Tech&Bio se déroulera les
18 et 19 septembre 2019
dans la Drôme, premier
département Français en
agriculture bio.

19 000
visiteurs
attendus

60 %

d’agriculteurs bio

40 %

d’agriculteurs
conventionnels

20

pays représentés

350

visiteurs
étrangers

350

exposants

120

conférences et
ateliers animés
par des experts
nationaux et
internationaux

100

démonstrations
de nouvelles
techniques bio et
alternatives

15

hectares dédiés
au meilleur des
démonstrations

+de 40

partenaires
qui contribuent à
différentes échelles

LE MEILLEUR DES
DÉMONSTRATIONS
EN EUROPE

Grâce à son réseau international et à ceux de ses
partenaires, Tech&Bio rassemble tous les professionnels
du monde agricole. Pendant deux jours, les visiteurs,
exposants et intervenants échangent et trouvent des solutions
à leurs questions. Le salon est un lieu de concentration
de compétences, qui ne cherchent qu’à être partagées.

POURQUOI VENIR À TECH&BIO ?
V ous aurez une occasion de découvrir les techniques les
plus innovantes et performantes en agriculture biologique.

BESOIN
D’UNE AIDE
FINANCIÈRE ?

V ous participerez aux meilleures démonstrations
en Europe.

Entrée gratuite

V ous serez confronté à des exemples concrets, innovants
et des retours d’expériences d’experts nationaux
et internationaux.
Vous serez visiteur mais aussi acteur ! Nous vous invitons
à participer à des conférences et à nous faire remonter
vos souhaits d’échanges avec des acteurs institutionnels
français.
V ous serez au coeur du rendez-vous incontournable
de l’ensemble des acteurs de l’agriculture biologique,
une réelle opportunité de développer votre réseau.

Hébergement (2 nuits
à l’hôtel offertes)
 1 000 € de participation
aux frais de déplacement
pour l’ensemble de la
délégation, en fonction
du nombre de participants
2 repas offerts sur le
salon et le dîner de gala

COMMENT ÊTRE ACTEUR DU SALON ?
Faites vos propositions avant le 15 février 2019 à :
elodie.betencourt@apca.chambagri.fr
EXPOSER SES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
TECHNIQUES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Ouvert à tous les visiteurs
Proposez-nous des sujets et des intervenants de
votre pays sur :
• La viticulture
• L’arboriculture
• Les élevages
• Les grandes cultures
• Le maraîchage
• Plantes à parfums aromatiques et médicinales

ÉCHANGER AVEC LES ACTEURS
INSTITUTIONNELS FRANÇAIS SUR
LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Réservé aux délégations étrangères
Proposez-nous des sujets ou interlocuteurs
français sur :
• Les politiques publiques
• Les soutiens financiers
• L’organisation des acteurs
• La réglementation et les contrôles

Un lieu unique
Tech&Bio se déroule au sein du Lycée Agricole le Valentin, dans la Drôme, 1er
département bio de France. Lieu idéalement situé à proximité des autoroutes A7 et A49
et de la gare Valence TGV.

Une région à découvrir
Une offre Tech&Bio dédiée aux exposants et aux partenaires pour faciliter votre
transport, votre logement sur place et pour profiter de tous les bons conseils pour
découvrir la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Un service de qualité
• un service commercial dédié aux exposants
• une équipe disponible du lundi au vendredi
• une proximité et un accompagnement reconnus par les exposants depuis 2007

+33 (0)1 53 57 10 39
elodie.betencourt@apca.chambragri.fr

Adèle PARIOT
Chambre d’agriculture de la Drôme
+33 (0)4 27 24 01 55
adele.pariot@drome.chambragri.fr
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Elodie BETENCOURT
Chambres d’agriculture (APCA)
www.tech-n-bio.com
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