
1er salon  bio national à Bruxelles

Communiqué de Presse



Un nouveau salon bio au cœur du printemps, symbole du renouveau, de santé et de félicité ! Tel est le défi  de Bio Best, le 
premier salon bruxellois du bio. Pour sa première édition, il se déroulera les 5 & 6 mai prochains à Tour & Taxis. 

Bio Best n’est pas un salon bio de plus… C’est le premier salon bio bruxellois ! De plus, il se tiendra au printemps 2018, 
alors que le magazine Bio Info, à l’origine du projet, célébrera ses 20 ans. De quoi faire d’une pierre deux coups…  

Au menu de cette première édition de Bio Best : des aliments bio (notamment pour allergiques), de la cosméto, du prêt-à-
porter, des plantes médicinales, de la construction verte, du wellness, des vins bio, du tourisme responsable, du jardinage 
bio, des énergies renouvelables, du commerce équitable, des huiles essentielles, des ateliers de cuisine et de beauté… 
bref, tout ce que l’on peut espérer en termes de bien-être au naturel et de santé.  

Pourquoi Bio Best ?

Le bio prend de plus en plus de place dans la production agricole et dans nos assiettes. A notre époque, il est carrément 
devenu incontournable. Surtout auprès des jeunes générations, de plus en plus conscientes des enjeux liés à la santé et 
à l’environnement. 
Dans un tel contexte, un salon dévolu à la consommation bio prend tout son sens. 
L’accent sera aussi mis sur la qualité des exposants avec une sélection rigoureuse dans les secteurs de l’alimentation, du 
textile, des soins, de la beauté, des voyages etc. 

Quelques chiff res 

Une ferme belge sur 10 est aujourd’hui certifi ée bio. De plus, la part de produits bio sur le marché belge ne cesse 
d’augmenter depuis dix ans. En 2016, il a atteint 3,2 % (4% en Région wallonne) et a plus que doublé depuis 2008. 
Par ailleurs, si le gros canal de distribution demeure les supermarchés classiques, leur part diminue d’année en année en 
faveur des magasins bio qui rafl ent 22% du marché.
Au niveau européen la surface agricole bio a augmenté de 65% entre 2006 et 2015, atteignant 11,2 millions d’hectares 
en 2015, ce qui représente 2,5% de la surface agricole totale (5,2% en Belgique). Une proportion qui ne cesse de croître, 
doucement mais sûrement, partout en Europe. 

Bruxelles, un choix étudié 

Bruxelles constitue un lieu stratégique pour cette première édition de Bio Best. Abritant de nombreuses institutions 
politiques, c’est une ville où se joue l’avenir du bio et notamment au niveau européen. En Europe, entre 2002 et 2014, la 
superfi cie totale consacrée aux cultures biologiques a doublé. Face à ce phénomène, l’Union Européenne a renforcé son 
action politique en faveur du bio, des normes et du suivi. Implanter Bio Best au cœur de la capitale de l’Europe constitue 
donc un geste fort.  

En pratique 

• Quand ? Bio Best aura lieu le week-end des 5 et 6 mai 2018. De 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h30 le dimanche. 
• Où ? A Tour & Taxis (HALL 1) – Avenue du Port, 88 – 1000 Bruxelles
• Moyen de paiement : présence de terminaux de paiement Bancontact
• Parking visiteurs 
• Site web : www.biobest.brussels 

Bio Best : 
05 et 06 mai 2018
le 1er salon bio bruxellois arrive ! 05-06/05/2018

Pour toute information complémentaire ou interview : info@biobest.brussels  - 02/411 85 15


