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10 ANS
D’INNOVATIONS

20 & 21 SEPTEMBRE 2017
BOURG-LÈS-VALENCE Drôme

auVergne rHône-alPeS - fRANCE

LE MEILLEUR DES DÉMONSTRATIONS EN EUROPE
THE BEST OF ALL DEMONSTRATIONS IN EUROPE

L E  S A L O N  D E S  T E C H N I Q U E S  B I O  E T  A LT E R N AT I V E S
THE PROFESSIONAL SHOW ON ORGANIC AND ALTERNATIVE FARMING TECHNIQUES



	

10 tables rondes 
et forums

L’organisation et le développement  
des marchés en agriculture  

écologique.

1 pôle élevage 
7 espèces animales présentes  

et 3 ha de démonstrations.

150 conseillers
Experts des différents réseaux 
et des Chambres d’Agriculture 
sur place pour vous conseiller et 

vous orienter. 

 Un domaine 
de 50 ha en bio

Le Valentin, un lycée agricole 
intégrant l’enseignement, la 
recherche, l’expérimentation à  

10 minutes de la gare TGV.

10 ans d’expertise 
et d’influence

Une reconnaissance européenne 
acquise au fil de 5 éditions.

17 000 visiteurs
Une fréquentation grandissante 
d’un événement devenu une  

référence en Europe.

10 ANS
D’INNOVATIONS

100 démonstrations 
Sur 15 ha en plein champ  
animées par des experts.

300 exposants 
Les agro-fournisseurs pour l’amont 
et l’aval, leurs dernières inno-
vations : fertilisants, semences,  
services, énergie, phytosanitaire... 

15 Talents Tech&Bio
Hommes et femmes agriculteurs  
bio de toute la France et de 
toutes filières, exemplaires pour 
leurs résultats économiques,  
sociaux et environnementaux.

17 pays
Échanges et découverte de la 
bio au niveau international :  
intervenants, exposants, experts.

120 conférences 
et ateliers
De 20 mn à 1h30, des experts 
nationaux et internationaux  
répondent a vos besoins.

7 visites  
d’exploitations bio
Ovins, caprins, volailles, vignes,  
légumes… du partage d’expériences  
acquises par les producteurs  
bio et les plateformes d’expéri-
mentation.

VENEZ DÉCOUVRIR
LE MEILLEUR DES TECHNIQUES 
ALTERNATIVES POUR BIO 
ET CONVENTIONNEL

LA PREUVE 
PAR L’EXEMPLE



exposantstech&bio rÉponD 
à vos questions

Conservation des sols
COMMENT ENRIChIR ET  
PRÉsERvER MON sOl ?

ProteCtion des Cultures
ET MOI, quI ME PROTèGE ?

séleCtion des semenCes
EXIsTE-T’Il RÉEllEMENT  

DEs vARIÉTÉs RÉsIsTANTEs  
AuX MAlADIEs ?

autonomie alimentaire
qu’EsT-CE quE j’y GAGNE ?

santé animale
PRÉvENIR PluTôT quE GuÉRIR, 

MAIs COMMENT jE FAIs ?

traCtion animale
ET sI j’AllAIs vOIR ?

désherbage méCaniques
COMMENT jE ChOIsIs 

lE BON OuTIl ?

Contrôle sanitaire
çA vA ME COûTER ChER ET 
C’EsT COMPlIquÉ NON ?

ambianCe bâtiment et  
bien-être animal

quE DOIs-jE METTRE EN PlACE 
ET COMBIEN çA ME COûTE ?

gestion des matières organiques
quAlITÉ ET quANTITÉ, 

COMMENT jE FAIs lE BON ChOIX ?

maîtrise des ravageurs
quI PEuT ME RENsEIGNER suR 

CEs TEChNIquEs ?

robotique
EN quOI çA ME CONCERNE ?

maChinisme
COMMENT ChOIsIR  

lE BON OuTIls quI REPONDRA  
À MEs BEsOINs ?

FabriCation d’aliments à la Ferme
COMMENT M’y PRENDRE POuR  

FABRIquER lEs AlIMENTs ChEz MOI ?

Choix génétique
RACE PuRE Ou CROIsEMENT ?



	

ENTRÉE
VISITEURS
ENTRÉE

VISITEURS

Accueil

 FILIÈRE ÉLEVAGE

INFORMATIONS

EXPO
SITIO

N
 M

ATÉRIEL KUBO
TA

120 conférences

100 démonstrations

300 exposants

Restaurants, snacks, food trucks

Pôles d’expertise

Installation, convertion, 
formation et transmissionOSEZ 

LA BIO

LE TOP DE 
L’INNOVATION

Tech&Bio met à l’honneur l’innovation 
depuis 10 ans.

Je découvre la sélection officielle de Tech&Bio  
dans le cadre d’un nouveau concours  
Les Technovations, récompenses pour  
l’innovation dans les techniques bio et  
alternatives et je vote pour le meilleur projet.

En partenariat avec

LE PARCOURS INNOVATIONS

Pour ne rien manquer, Tech&Bio me propose 
un circuit des nouveautés incontournables 
qui vont me permettre de repenser mes  
pratiques pour une meilleure performance.

OSEZ 
LA BIO

NOUVEAU

CLUB AFFAIRES

AGENCE BIO
FORUM

STRUCTURATION
DES FILIÈRES

LES TECHNOVATIONS

NOUVEAU

EXPOSITION
MATÉRIEL KUBOTA

EXPOSANTS

CULTURES
Semences et plants
Fertilisation et intrants
Protection des cultures
Matériels communs

ÉLEVAGES
Alimentation animale et minéraux
Bien-être animal
Matériels d’élevage
Bâtiments d’élevage

AVAL
Industrie de l’aval 
Distribution
Matériel d’emballage, tri
Calibrage, conservation

ÉNERGIES
Énergies renouvelables
Habitat, chauffage, isolation
Gestion des déchets

SERVICES
Conseil et développement
Banques et assurances
Analyses et certification
Éditions
Enseignement, formation
Emploi
Recherche et expérimentation

 Pôle emploi et métiers

   Arboriculture

   Viticulture

   Grandes cultures

   Légumes

     Plantes à parfum aromatiques 
et médicinales

   Traction animale

     Fertilité des sols et matières 
organiques

   Travail et couvertures du sol

   Semences

   Eau et irrigation

     Haies, arbres, biodiversité et 
apiculture

   Autonomie énergétique

   Agroalimentaire bio

   Élevages/prairies



osez la biole foruM 
structuration

Des filières

le club 
affaires

je trouve des appuis pour mon projet de filière 
en rencontrant des financeurs potentiels des 
secteurs publics et bancaires et des experts de 
la structuration des filières.

Inscription sur le site agencebio.org

En partenariat avec

je découvre de nouveaux marchés pour 
mon activité et je me mets en relation avec 
des acheteurs de la transformation et de 
la distribution. Des rendez-vous d’affaires 
sont organisés pour que je puisse trouver 
des débouchés plus facilement.

Inscription sur le site tech-n-bio.com

En partenariat avec



osez la bio le parcours 
collectivitÉs

je découvre les enjeux, les opportunités,  
le coût d’une conversion. Tech&Bio me 
conseille sur toutes les démarches et me met 
en relation avec les organismes concernés.

Ma collectivité peut être un acteur sur 
les changements de pratiques agricoles.  
Tech&Bio dispose d’un parcours dédié 
pour m’apporter toutes les solutions et de  
nouvelles perspectives.



Hébergement

Pour faciliter vos démarches, un service de réservation  
d’hôtel est mis en place en partenariat avec Valence romans 
tourisme.

Contact : Sandra merlin +33 (0)4 75 44 90 42 
s.merlin@valenceromanstourisme.com

reStauration 

Différents services de restauration bio seront proposés : 

•  Plusieurs espaces snacking et food-trucks répartis sur le site, 
ouverts en continu.

• un espace restauration proposant des plateaux repas.

DéPlaCementS

• Pensez au covoiturage ! Par exemple sur www.covoiturage.fr

•  À partir des deux gares de Valence (Valence tgV et Valence 
Ville), service de navettes gratuites jusqu’au salon.

•  un service de déplacement collectif en bus est organisé  
directement par la Chambre d’agriculture de votre région.

les services tech&bio

HoraireS

mercredi de 9h à 19h 
Jeudi de 9h à 18h 

tarif D’entrée
 10 euros ttC 
pour un jour

15 euros ttC 
pour les 2 jours

tarif réduit : voir sur  
www.tech-n-bio.com



Nos partenaires officiels

Nos partenaires associés

Nos partenaires techniques

Fournisseurs Officiels

Nos partenaires majeurs
Une initiative Chambres d’Agriculture

ADEFA, Cpparm, Entrepreneurs des Territoires, FNAMS, Formabio, FRCUMA, GRAB, Hippotese, IFCE, INRA, IRSTEA, ISARA, 
ITEIPMAI, Licence ABCD, Organic Cluster, Réseaux Rhône-Alpes de Traction Animale, Ville de Bourg-lès-Valence

FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

Préparez votre visite sur 
www.tech-n-bio.com

 aCCèS
•  Par l’a7, sortie 14, puis direction grenoble, sortie 36 « bourg-lès-

Valence, le Plateau ».

•  Par l’a49, périphérique direction marseille, sortie 3, puis direction  
« lyon, bourg-lès-Valence », sortie 36 « bourg-lès-Valence, le Plateau ». 

•  rejoignez le parking tech&bio, une navette gratuite part toutes 
les deux minutes pour vous conduire au salon. gPS : Quartier ge-
nas, 26500 bourg-lès-Valence. 

•  en train : à partir des deux gares de Valence (Valence tgV et  
Valence Ville), service de navettes gratuites jusqu’au salon.

rÉGion rhÔne-alpes
1RE RÉGION BIO DE FRANCE

la DrÔMe 1ER DÉPARTEMENT 
BIO DE FRANCE
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un site pratique et accessible




