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Carton plein pour la 7e édition du Salon Tech&Bio !
Véritable succès pour le Salon agricole international Tech&Bio qui a 
rassemblé, en deux jours, 20 500 personnes ! Rendez-vous incontournable 
dans le monde de l’agriculture bio et alternative, cette 7e édition enregistre 
une fréquentation nettement en hausse, qui dépasse toutes les espérances !

Avec plus de 20 500 personnes dont 60 % sont des agriculteurs conventionnels, 
350 exposants, 20 délégations internationales, 60 partenaires, le salon poursuit 
son essor, reflet de l’intérêt croissant pour l’agriculture biologique et les techniques 
agro-écologiques. 

Situé sur les terres du Lycée agricole du Valentin, 
Tech&Bio 2019 joue aussi un rôle pédagogique 
important. Plus de 2500 lycéens et étudiants se sont 
déplacés pour découvrir le salon.

Tous ont ainsi pu découvrir des activités comme le 
Parcours de l’innovation, les Technovations, les Talents, 
le Parcours Collectivités, le 1er job dating de l’agriculture 
biologique, l’espace B to Bio, etc.

La marque Tech&Bio se tourne maintenant vers 2020 
avec ses quatre Rendez-vous en Région. 

Les Chambres d'agriculture se félicitent de voir s'opérer 
des transferts de connaissances entre l’agriculture 
biologique et conventionnelle, ceci en particulier lors 
des 100 démonstrations, 120  conférences, ateliers et 
tables ronde proposés les 18 et 19 septembre derniers.

Présent les 2 jours, le Ministre de l’agriculture, Didier 
Guillaume, a évoqué à plusieurs reprises l’engagement 
marqué des agriculteurs dans le transfert des 
pratiques agricoles et son souhait de communiquer 
plus largement sur cette thématique. Acteur majeur de 
Tech&Bio depuis sa création, c’est avec grande fierté 
que Didier Guillaume a souligné le vif succès de cette 
7e édition. 

Les 20 délégations internationales présentes évoquent 
unanimement la qualité de l’accueil, des conférences, 
des démonstrations et la grande diversité des outils 
exposés. Elles se disent prêtes à revenir lors de la 
prochaine édition.

Venus de France et de l’international, les 350 exposants 
confirment une fois de plus la qualité du visitorat : Les 
visiteurs sont des professionnels. Ils viennent avec des 
questions précises et attendent des réponses et des 
solutions à leurs interrogations.
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Tech&Bio est soutenu par l'Europe, l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
le Département de la Drôme et 60 partenaires du développement agricole. 

Suivez-nous !                       @techetbio | #technbio2019 | www.tech-n-bio.com

Prochainement en ligne :
Les résumés et présentations des conférences, les 
posters des pôles thématiques et les posters des Talents 
Tech&Bio.


