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L’agenda

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
BIOFACH

SALON INTERNATIONAL

JDC GARDEN TRENDS

JOURNÉE PRESSE

Nuremberg (Allemagne)

DE L’AGRICULTURE

Marseille Parc Chanot

JOUETS ET JEUX

12-15 février

Paris Porte de Versailles

7-9 avril

Paris Carrousel du Louvre

Le salon, qui se présente

22 février-ler mars

Le salon de référence de

9 septembre

comme « the place to be»

Le Salon de l’agriculture

la distribution de jardin. Trois

Les acteurs du jeu, du jouet

rassemble quatre univers:

jours de rendez-vous entre

et des licences exposent

3500 exposants venant d’une

élevage et ses filières (plus

plus de 360 fournisseurs

leurs nouveautés pour

centaine de pays. Il est

de 300 animaux), produits

européens et 1300 acheteurs

Noël 2020 auprès de

du bio mondial, accueille

organisé parallèlement à
Vivaness, foire internationale
consacrée aux soins de la
personne bio et naturels.
biofach.de

CIDREXPO

des régions de France,
d’outre-mer et du monde,
culture et filières végétales,
services et métiers de
l’agriculture. Au programme:
des concours participatifs,

pour travailler les
référencements 2021
et découvrir les dernières
tendances.

spécialités issues de terroirs
13-15 février

Le premier salon
international consacré
au cidre organisé en France
a pour ambition de révéler

français, mais aussi
de nombreuses animations.

influenceurs.
journee-presse.fr

PRESHOW NOËL

CIBUS

Deauville Hôtel Barrière

Parme (Italie)

Le Royal & CID

11-14 mai

16-20 novembre

Le Cibus est l’événement

Rendez-vous annuel

de référence du secteur

salon-agriculture.com

agroalimentaire italien.
B.I.O. N’DAYS

blogueurs et autres

journeesdescollections.com

des découvertes inédites de
Caen

quelque 250 journalistes,

Il représente l’opportunité

de la filière jouets et jeux,
le Preshow Noël permet
aux acheteurs de la

aux professionnels

Valence

pour les professionnels

(restaurateurs, barmen,

25-26 mars

de l’industrie de découvrir

cavistes, etc.), les 13 et

Sixième édition des B.I.O.

14 février, et aux particuliers,

N’Days, convention d’affaires

transalpine, de rencontrer

internationale pour les

plus de 3000 producteurs

incontournables de la saison

d’aliments made in Italy

de Noël 2021 auprès

des échanges: la durabilité

et d’assister à des

de plus de 110 fournisseurs

de 90 exposants de six pays.

de la croissance du bio.

conférences et des ateliers.

et marques.

cidrexpo.com

biondays.com

cibus.it

preshow-noel.fr

le 15 février, l’effervescence
que connaît le cidre dans le
monde. Il rassemblera plus

Tous droits réservés à l'éditeur

produits biologiques. Thème

le meilleur de la cuisine

distribution de découvrir,
en avant-première,
les tendances, nouveautés,
produits phares et
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