Quand le bio sort de sa niche, et casse les
codes du marketing
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Les vins sans sulfites ajoutés en vogue
Une opportunité pour réglementer les vins sans sulfites
Bio et expression du terroir, une association gagnante

Pour faire face
à une forte demande mondiale, la production de vins bios passe à la vitesse supérieure. Ici, la Cantina
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Millésime Bio offre une occasion unique de prendre le pouls du marché mondial des vins bios. Cette
année, les opérateurs se sont montrés particulièrement attentifs aux préoccupations des consommateurs
avec innovations à souhait et packagings des plus séducteurs.
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