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INFORMATION 
GÉNÉRAL

DONNÉS PRATIQUES

Édition: 18
Date: 4-5-6 juin 2021
Nº visites: 9.621
Nº entreprises exposants: 100
Surface: 1086 m2

Horaire: Vendredi, Samedi et Dimanche de 10:00h à 20:00h
Web: bioterra.ficoba.org

DÉTAILS DE L’ÉDITION DE BIOTERRA 2021

Dans cette deuxième édition tenue dans le contexte de la pandémie Bioterra a eu : 

Comme pour l’édition 2020, l’organisation du salon a été repensée, en donnant la 
priorité à la sécurité sanitaire, en assurant une mobilité sûre dans les halls et avec une 
gestion stricte de la capacité d’accueil, qui à cette occasion était de 50% de l’habi-
tuelle.  
 
Dans cette édition, le Bioterraza a été récupéré, avec 3 foodtrucks, ce qui a nécessité 
la gestion des files d’attente et des tables pour assurer la sécurité du public.   
 
L’entrée était gratuite, avec inscription préalable du public, à la fois en ligne avant le 
salon et sur place.  
 

100 entreprises exposants
9.621 visites



91% des entreprises exposantes se sont déclarées satisfaites ou 
très satisfaites du salon. Cette édition était la troisième édition 
“sans plastique”, dans notre volonté d’être un événement dura-
ble. De plus, cette année, nous avons eu l’économie circulaire 
comme moteur, présente parmi les entreprises exposantes, 
ainsi que dans les différentes sessions de conférences et 
d’activités.  

Pour cette édition 2021, Bioterra aspire à obtenir le label 
ERRONKA GARBIA, et ses défis ont une fois de plus porté sur 
les déchets et la mobilité. 

91%
de l’exposant 

été satisfaits de 
la foire

26%

39%

25%

10%

DESPLAZAMIENTOS A BIOTERRA

A PIE/ BICI COCHE COMPARTIDO COCHE SOLO/A TRANSPORTE PÚBLICO

En cas d’obtention du certificat, ce serait la cinquième édition de l’événement qui 
obtiendrait cette accréditation, confirmant qu’en plus de promouvoir un mode de vie 
et une consommation durables, le salon lui-même est gérée selon des critères de dura-
bilité environnementale.  
 
À noter que 10 % des visiteurs de Bioterra se sont rendus à FICOBA en transports 
publics, 26 % à pied et 39 % dans un véhicule partagé. 25 % des visiteurs sont venus 
à la foire uniquement en voiture.  
 

26%

39%

25%

10%

MOBILITÉ VERS BIOTERRA

À PIED/EN VÉLO VOITURE PARTAGÉ VOITURE (SEULE) TRANSPORTS PUBLICS



À cet égard, il convient de mentionner l’initiative menée en collaboration avec IRRI 
SARRI, exposant au salon, dont l’objectif était de réduire de 2.000 unités l’utilisation 
de gobelets à usage unique lors de l’événement.   

Il a été possible 
d’éviter 

l’utilisation de 

1.592  
gobelets non 
réutilisables



Visiteurs professionnels : cette année, l’enregistrement préalable des visiteurs profes-
sionnels a été récupéré. 233 professionnels des secteurs représentés à Bioterra ont 
participé à l’événement.

Programme de conférences et d’activités : cette année, 51 conférences et activités ont 
été proposées pendant les 3 jours de Bioterra. 1.021 personnes ont pu profiter de ce 
programme. 

233 professionnels ont venu 

Tirage au sort : 
cette année, il y a eu 
6 tirages au sort au 
total, 3 pour un bon 
d’achat de 100€ à 
dépenser au salon et 3 
pour un panier de pro-
duits Ekolurra-Euskadi, 
d’une valeur de 100€ 
chacun. 



Ekolurra: Cette année, l’espace a accueilli 3 entreprises exposantes, Ekotalo, 
Mucha Kombucha et Bio-K, ainsi que l’espace d’information Ekolurra. Dans l’espace 
showcooking de Sukaldean, la société de restauration agro-écologique Ortutik Ahora 
et l’association Hareko ont participé. Les sociétés exposantes ont reçu le soutien du. 
Département de la promotion économique, tourisme et de l’environnement rural du 
Conseil provincial de Gipuzkoa. 

10 ans à Bioterra : lors de la cérémonie d’ouverture du vendredi 4, le trophée qui 
récompense la fidélité des entreprises exposantes a été remis. Cette année, les entre-
prises qui ont reçu le prix pour 10 ans de participation sont les suivantes : Zapatari, 
Citric Diet, Maripuri Tijeritas et Centro Quiropráctico San Sebastián. 



ERAIKIZ GUNEA | l’espace de discussion sur la bioconstruction et l’efficacité éner-
gétique, situé dans le hall 1.  Cette année, comme les années précédentes, l’espace a 
été dynamisé avec la collaboration de la Commission de durabilité de COAVNgi. 

BIOBEAUTY & ZERO ZABOR GUNEA| Cette année, l’espace de discussion situé 
dans le hall 2 , en plus d’accueillir des conférences sur les cosmétiques naturels et 
biologiques, a également été ouvert pour couvrir l’un des thèmes centraux de l’édi-
tion 2021 de Bioterra : l’économie circulaire. Ce thème a été abordé sous différents 
aspects, maison, mode, consommation... et a été très apprécié par les visiteurs et les 
entreprises exposantes. En outre, cette année a bénéficié de la collaboration de la 
Fondation sociale Emaús, qui est intervenue dans l’espace pour le décorer selon tous 
les principes de l’économie circulaire, avec des meubles fabriqués à partir d’autres 
éléments. 

PROGRAMME



SUKALDEAN | L’espace dédié à la cuisine en direct est l’une des attractions de 
Bioterra. Des petits déjeuners sains, des aliments fermentés asiatiques, des aliments 
pour la table et des saveurs valenciennes de la CAECV, une nouvelle initiative qui a 
apporté beaucoup de valeur et a renforcé les relations avec le Comité d’agriculture 
biologique de la Communauté de Valence, sont passés par le set de cuisine installé 
dans le Hall 3. 

BIOTERRAZA  | Suite à la demande des visiteurs après l’édition 2020, nous avons 
récupéré cette année la Bioterraza, dans la zone extérieure, avec 3 foodtrucks qui ont 
proposé une offre gastronomique variée. Les files d’attente et les tables ont été gérées 
afin d’offrir un service sûr. 
En outre, l’heure du déjeuner a été animée par un DJ.



AUDITORIUM + SALLE 1 | Le samedi 5 et le dimanche 6, différentes conférences 
ont eu lieu dans ces deux espaces, où nous avons eu des intervenants tels que Virgi-
nia Gómez, Federico Velázquez de Castro, Egoitz Garro, Silvia Ortiz de Elgea, Jako-
ba Errekondo et la table ronde sur l’importance de la certification biologique, avec la 
participation des présidents du CPAEN et du CAECV, et d’un membre d’EKOLURRA. 
En guise de nouveauté, il convient de noter que les conférences de l’Auditorium ont 
été diffusées en direct sur YouTube. 

YOGA DAY | Le dimanche matin, la séance de yoga a été gerée par Irene Alda. 75 
personnes ont pu profiter de cette master class avec le célèbre instructeur.



Bioterra 2021 a été réalisé par l’équipe professionnelle de FICOBA et un comité 
d’organisation, conformément à l’article 2 du règlement du salon.   

Membres du Comité d’Organisation: 

EKOLURRA - Conseil de l’agriculture et de l’alimentation écologiques du Pays basque 

BLE - Biharko Lurraren Elkartea

Bio d’Aquitaine

Diputación Foral de Gipuzkoa - Departement de l’Environnement

Studio d’architecture Arkmonia

COAVNGi -  Colegio de Arquitectos Vasco Navarro - Commission du développement 
durable 

Bilibin Circular 

ORGANISATION



CHIFFRES ET
DONNÉES

ÉVOLUTION DES ENTREPRISES EXPOSANTES ET DES VISITEURS
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VISITEURS | ORIGINE

1%

84%

4%

3%
6%

2%

ORIGEN VISITANTES

ALAVA GIPUZKOA NAVARRA BIZKAIA IPARRALDE RESTO ESTADO

VISITEURS DE GIPUZKOA | DISTRIBUTION PAR RÉGION

41%

31%

8%

7%

13%

ORIGEN VISITANTES GIPUZKOA

BIDASOA DONOSTIALDEA TOLOSALDEA + GOIERRI DEBA GARAIA + DEBA BEHEA + UROLA KOSTA OARSOALDEA
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84%
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L'ORIGINE DU VISITEURS

ARABA GIPUZKOA NAFARROA BIZKAIA IPARRALDE AUTRES

41%

31%

8%

7%

13%

L'ORIGINE DU VISITEURS DE GIPUZKOA

BIDASOA DONOSTIALDEA TOLOSALDEA + GOIERRI DEBA GARAIA + DEBA BEHEA + UROLA KOSTA OARSOALDEA



LISTE DES ENTREPRISES
EXPOSANTES





PUBLICITÉ ET
PROMOTION

PUBLICITÉ DANS LA RUE

-Mise en place de 600 affiche

-Euskotren: publicité sur les écrans de billetterie

-32 MUPIs à Irun

-Image dans l’aéroport d’Hondarribia et Bilbao

-Actions de promotion: point d’information au salon Caravantur 

LIVRAISON POSTAL ET MAILING 

-Mailing POSTALE: à 30 magasins spécialisés

-Mailing: 4 newsletters (visiteur général et professionel) les 13, 21 et 28 de mai, et le 
3 de juin, à plus de 20.000 personnes. Email de rappel à ceux qui avaient obtenu 
leurs entrées par avant. 



PRESSE GÉNÉRAL

INSERTIONS DE MARS A JUIN:

-BIDA BERRI
-DIARIO VASCO + SUPLEMENTO ESPECIAL
-BERRIA + GIPUZKOAKO HITZA
-ARGIA

PRESSE SPECIALISÉ

12 INSERTIONS DE MARS A JUIN:

-LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
-BIOECO ACTUAL 
-BUENO Y VEGANO
-TVBIO
-VIDA NATURAL
-MI HERBOLARIO
-BIZI BARATZEA (ARGIA)
-ECOHABITAR

-DIARIO VASCO
-BERRIA
-BIOECOACTUAL
-ECOTICIAS
-VHAPPY
-TVBIO
-VIDA NATURAL
-TXIKIS DEL BIDASOA

PRESSE EN LIGNE

-EITB IRRATIA ( Gaztea + Euskadi Irratia) 
-SER GIPUZKOA
-RADIO EUSKADI
-LOS 40
-XORROXIN IRRATIA (TOKIKOM)

RADIO



Une campagne de publicité en ligne a été réalisée, notamment une campagne dans 
les réseaux sociaux et dans l’environnement Google. Ce sont quelques-uns des pa-
ramètres de performance de la campagne : 

CAMPAGNE DE PUBLICITÉ EN LIGNE

UTILISATEURS 
UNIQUES

681.413

IMPRESSIONS 1.096.933

CLICKS 6.456

CONVERSIONS 1.180



Dans sa dix-huitième édition, Bioterra a eu 65 impacts dans les médias : 

IMPACTS DES MÉDIAS

JOURNALS 25

RADIOS 6

TV ET VIDEOS 
EN LIGNE

2

WEBS/BLOGS 32



Voici quelques données pertinentes concernant le web et le RRSS de Bioterra 

RRSS ET WEB

WEB

Sare Sozialak - Instagram

Audience

pages vues visites visiteurs
Derniers 12 mois

portée visites au profil num. postsimpressions

Portée

Derniers 12 mois

mai 1 - juin  9

mai 1 - juin 9

mai1 juin 9

mai1 juin 9



BIOTERRA EN 
IMAGES





MERCI BEAUCOUP !


