
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Décembre 2018 

 

 

BIOFACH 2019 : 
check-in pour un voyage au cœur de l’univers bio… 
 

 Toutes les informations concernant le voyage, le séjour, la 

préparation de la visite et les services sur place 

 Toujours bien informé sur votre mobile grâce à l’application 

BIOFACH 

 Accès plus rapide au salon avec le billet électronique 

 

Du 13 au 16 février 2019, le cœur de la filière bio internationale battra 

de nouveau pour quatre jours à Nuremberg où se tiendra pour la 30e 

fois déjà le BIOFACH, le Salon Pilote Mondial des Aliments 

Biologiques. Plus de 2 900 exposants et 50 000 visiteurs professionnels 

y sont attendus. Outre une variété incomparable de produits, des 

nouveautés inspirantes et de multiples idées se rapportant aux 

tendances alimentaires et aux assortiments de produits, ils y trouvent 

de nombreuses possibilités de networking. Le Congrès BIOFACH 2019 

promet également un haut niveau de compétence. Le thème clé cette 

fois-ci : « Système bio – globalement sain ». La NürnbergMesse 

propose aux visiteurs professionnels différents services leur 

permettant une préparation idéale du voyage à Nuremberg. 

 

Grâce aux sites internet www.biofach.de/en et www.vivaness.de/en 

(disponibles en allemand et en anglais) clairement conçus et bien structurés, 

l’organisation de la visite du BIOFACH – tout comme celle du VIVANESS, 

Salon International des Produits Cosmétiques Naturels qui a lieu 

parallèlement – est un jeu d’enfant. Qu’il s’agisse d’informations concernant 

le salon, le programme cadre, le voyage, l’hébergement ou la gastronomie 

à Nuremberg de même que les attractions touristiques et des suggestions 

pour sortir le soir après le salon: on trouve tout facilement en quelques clics. 
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De bonnes raisons de visiter le salon 

Une fois par an, des représentants de la toute la filière bio internationale se 

retrouvent dans le cadre du BIOFACH, et ceci pour de nombreuses raisons. 

Ils peuvent dialoguer personnellement avec des acteurs de la branche issus 

de plus de 130 pays et découvrir de nouveaux marchés. Que ce soit sur le 

stand des nouveautés, sur le stand collectif des jeunes entreprises 

innovantes ou dans les zones de dégustation des espaces de découverte de 

l’HUILE D’OLIVE, du VIN et VEGAN, ils discutent des tendances et des 

nouveautés dans le secteur bio et laissent libre cours à leurs cinq sens. Les 

visiteurs du BIOFACH jettent un regard sur l’avenir de la filière bio 

– notamment dans le cadre du grand congrès international consacré aux 

produits bio qui fait partie intégrante du salon pilote mondial – et saisissent 

l’opportunité de contribuer à façonner la politique de la branche aujourd’hui 

et à l’avenir. 

 

Le BIOFACH est exclusivement réservé aux visiteurs professionnels. 

Car c’est le seul moyen de garantir le professionnalisme de ce salon, la 

qualité de la gamme et une visite réussie. 

 

Voyager au sein de l’Allemagne : offres promotionnelles des chemins 

de fer allemands 

En coopération avec la Deutsche Bahn (chemins de fer allemands), la 

NürnbergMesse propose cette fois encore aux visiteurs du BIOFACH un tarif 

préférentiel pour venir à Nuremberg. Ils peuvent en effet réserver un billet 

spécial ICE à prix réduit valable en Allemagne et effectuer en toute détente 

l’aller et retour en train en 2e classe à partir de 54,90 euros (aller simple). De 

plus, un voyage en train protège l’environnement : le train utilise à 100 % de 

l’électricité verte provenant uniquement de sources d’énergie européennes 

renouvelables. En outre : il faut huit minutes seulement en métro pour venir 

de la gare principale de Nuremberg jusqu’au parc des expositions. Les 

personnes souhaitant acheter un ticket pour les transports publics peuvent 

aussi les commander en ligne. Pour obtenir des informations 

complémentaires, consulter le site : www.biofach.de/rail 
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Voyager à partir d’autres pays : venir à Nuremberg par l’avion et 

accéder rapidement au parc des expositions 

L’aéroport Albrecht Dürer Airport Nürnberg a déjà obtenu plusieurs fois le 

célèbre « Business Traveller Award » et compte parmi les meilleurs 

d’Allemagne. Les voyageurs fréquents apprécient l’enregistrement rapide, 

les trajets courts et l’accès facile au centre-ville et à la NürnbergMesse. Avec 

les transports publics, il faut environ 25 minutes seulement pour se rendre 

au parc des expositions. 

 

Obtenir facilement un visa ! 

Les représentations à l’étranger et les filiales de la NürnbergMesse dans les 

différents pays apportent volontiers leur soutien aux visiteurs qui ont besoin 

d’un visa pour venir à Nuremberg Les personnes intéressées peuvent se 

procurer ici toutes les informations importantes concernant les demandes de 

visa : www.biofach.de/visa-visitor. 

 

Hébergement durant le BIOFACH 

Après la visite du salon, il est important d’être hébergé confortablement. Qu’il 

s’agisse d’un hôtel 5 étoiles ou d’une chambre d’hôte chez des particuliers : 

sur le site www.biofach.de/accommodation, les visiteurs trouvent une 

possibilité d’hébergement adéquate pour leur séjour à Nuremberg durant le 

salon. 

 

Retrouver tous les exposants et les produits en un clin d’œil ! 

Le voyage et l’hébergement sont organisés ? On peut alors préparer la visite 

en elle-même. Cela peut s’effectuer facilement et rapidement grâce à la 

plateforme en ligne « exposants et produits » sur le site web du BIOFACH. 

Tous les exposants, les produits et les nouveautés y sont clairement 

répertoriés. La recherche par mots clés est un jeu d’enfant. Les résultats les 

plus intéressants peuvent être mémorisés dans une liste. La plateforme 

internet permet également de fixer directement des rendez-vous avec les 

exposants sur leurs stands. 
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Préparation de la visite sur votre mobile avec l’application BIOFACH 

Grâce à l’application BIOFACH, il est possible d’organiser facilement la visite 

à partir d’un mobile. Pour les systèmes d’exploitation iOS et Android, les 

utilisateurs disposent de fonctions pratiques pour la préparation de la visite. 

La liste personnalisée d’exposants, de produits et d’événements ne devra 

pas manquer là non plus. Les notifications push (messages automatisés) 

informent sur les changements concernant cette liste. Cette application 

contient également un plan dynamique des halls permettant de s’orienter 

facilement dans l’enceinte du parc des expositions. Tout nouveau en 2019 : 

l’affichage de la direction du regard sur le plan des halls qui facilite 

l’orientation. Tous les contenus sont constamment disponibles hors ligne et 

la connexion fonctionne globalement, à savoir pour le web et l’application. 

Et, gadget important : celui qui a complètement oublié au bout d’une longue 

journée couronnée de succès au BIOFACH où il a garé sa voiture pourra la 

retrouver à l’aide du Carfinder intégré utilisant le système GPS. Grâce aux 

actualisations constantes, les utilisateurs de l’application disposent toujours 

d’informations actuelles. 
 
Réserver d’un clic un billet électronique en ligne 

Les billets d’entrée pour le salon peuvent être réservés facilement grâce à 

la billetterie en ligne: www.biofach.de/tickets et imprimés de suite. Le billet 

électronique garantit l’accès direct au salon sans file d’attente. Le billet 

d’entrée à la journée coûte 44 euros (prévente : 40 euros), le billet d’entrée 

permanent 65 euros (prévente : 53 euros). 

 

Bienvenue au parc des expositions ! 

À leur arrivée au parc des expositions, la NürnbergMesse offre aux 

exposants et visiteurs de nombreux services sur place afin de rendre leur 

séjour aussi agréable que possible. De cette manière, tous les acteurs de 

cette rencontre professionnelle BIOFACH peuvent entièrement se 

concentrer sur ce qui constitue l’essentiel de leur participation au salon. Les 

visiteurs trouveront également tous les services proposés, depuis le 

Business Lounge, le wi-fi, les restaurants et cafés jusqu’à la garde d’enfants 

sur le site www.biofach.de/en sous la rubrique dédiée aux visiteurs. 

 

http://www.biofach.de/
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À la pointe de l’actualité durant toute l’année grâce à la Newsroom du 

BIOFACH 

Dans la Newsroom digitale du BIOFACH sur le site 

www.biofach.de/en/news, les exposants intéressés, les visiteurs, les 

représentants des médias et tous les acteurs de la branche peuvent se 

procurer des informations actuelles sur ce salon pilote mondial. Ils y trouvent 

tous les communiqués de presse, un Newsticker avec des messages publiés 

par les exposants, des flashs d’information sur des thèmes actuels, des 

articles invités, des interviews, des photos et des vidéos. 

 

BIOFACH World 

La NürnbergMesse dispose d’une compétence attestée dans le domaine des 

aliments biologiques. Chaque année, les professionnels du monde entier se 

retrouvent à Nuremberg dans le cadre du BIOFACH, le Salon Pilote Mondial 

des Aliments Biologiques. La vaste gamme de produits bio certifiés reflète 

toute la variété offerte par la branche, qu’il s’agisse de produits frais tels que 

les produits laitiers et le fromage, de fruits et légumes, de produits secs 

comme les céréales et légumes secs, de noix diverses et de confiseries ou 

de boissons. Le BIOFACH est parrainé par IFOAM – Organics International 

et la Fédération allemande des producteurs, transformateurs et distributeurs 

bio (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, en abrégé BÖLW) est le 

promoteur à l’échelle nationale. Le Congrès BIOFACH qui est une 

plateforme d’expertise unique au monde fait partie intégrante de ce salon 

pilote mondial. BIOFACH World est présent tout autour du globe avec six 

autres événements BIOFACH réalisés au Japon, aux États-Unis, en 

Amérique du Sud, en Chine, en Inde et en Thaïlande et réunit chaque année 

au total plus de 3 500 exposants et 100 000 visiteurs professionnels. 
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Contact presse et médias 

Barbara Böck, Marie-Claire Ritzer-Berendt 

Tél. +49 9 11. 86 06-86 46 

Fax +49 9 11. 86 06-12 86 46 

 

marie-claire.berendt@nuernbergmesse.de 

 

Tous les communiqués de presse ainsi que des informations 

complémentaires, des photos et des vidéos sont disponibles dans la 

Newsroom sur le site : www.biofach.de/en/news 
 

Autres services pour les journalistes et les représentants des médias sur le 

site : www.biofach.de/press 


