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Salon basque de produits biologiques, 
écoconstruction, énergies renouvelables et  
consommation responsable 



 

Bioterra 2023
 / le salon bio du Pays Basque fête ses 20 ans, 
voulez vous y être protagoniste?

Nous voulons que vous fassiez parti de cette édition spéciale, dans la-
quelle Bioterra célèbre ses 20 ans d’histoire. 

Ces dernières années, Bioterra a confirmé sa bonne santé, la dernière 
édition ayant réuni 116 entreprises exposantes et près de 10.000
visiteurs. 

L’HISTOIRE DE BIOTERRA NOUS PARLE

Bioterra a un public très fidèle. Selon les données obtenus de l’enquête 
réalisée pendant Bioterra 2022, le 92% de visiteurs avait déjà été à Bio-
terra dans des autres éditions, et le 87% a confirmé que reviendront en 
2023. 

Selon les données obtenues à partir de l’enquête auprès des visiteurs, la 
dépense moyenne estimée des participants à la dernière édition de 
Bioterra était de 68 €, ce qui reflète le pouvoir d’achat du public. Le 
chiffre d’affaires total estimé de chaque stand réalisant des ventes 
directes était de 5.800 €.

UN PROGRAMME DE PREMIER ORDRE

Au fil des ans, des personnalités importantes telles que Vandana Shiva et 
Masaru Emoto ont rempli l’Auditorium de  Ficoba. La vocation de Bioterra 
est d’être un axe  de l’information et de la diffusion de ce qui intéresse son 
public, c’est pourquoi l’effort fait pour réaliser un programme de haut ni-
veau est toujours grand. 

Dans le cadre du programme, des présentations par des chefs et des nutri-
tionnistes renommés, des ateliers cosmétiques par des experts, ainsi que des 
conférences et des ateliers sur la bio-construction et les énergies renouvela-
bles sont données. 

Le 86% des sociétés exposants* ont été 
satisfaits ou très satisfaits avec les résultats 
du salon. *moyenne des derniers 3 éditions. 



 

Vandana Shiva, Bioterra 2009

Masaru Emoto, Bioterra 2008

Voici quelques-unes des personnes qui ont participé au pro-
gramme de conférences de Bioterra: 

Xevi Verdaguer, Bioterra 2018Elisabeth Silvestre, Bioterra 2018

Particia Restrepo, Bioterra 2013

Montse Bradford, Bioterra 2007



Si vous travaillez dans l’un de ces secteurs, Bioterra est fait pour vous : 

Prix: 

Stand de 9 m2  ~  898 €
Stand de 12 m2 ~ 1.213 €
Stand de 15 m2 ~ 1.527 € 
Autres tailles: consulter

STAND MODULAIRE 

Le prix comprend l’enseigne, la moquette, l’éclairage, la 
consommation d’électricité (50w/m²) et l’assurance responsabilité 
civile. Parking gratuit. (+ 10% DE TVA)

Vous pouvez participer avec le type de stand qui répond le mieux à vos 
besoins: 

      énergies        santé     tissus    ecotourisme         alimentation       cosmétique
 renouvelables                      écologiques               saine             écologique 
 

         habitat        idées      alimentation    consommation        thérapies  
         sain       vertes      écologique       responsable         naturelles       

SEULEMENT SOL - pour stand de design

À partir de 18 m2  ~  75 €/m2

Nous souhaitons que vous tiriez le meilleur parti de la vitrine qu’est Biote-
rra pour accéder à une clientèle potentielle sensibilisée à l’écologie et à 
la durabilité, qui disposent  d’un grand pouvoir d’achat et qui sont 
attachés aux options de consommation que vous pouvez leur proposer. 

Avec trois pavillons et une grande zone extérieure pleine d’activités, 
Bioterra maintient sa position de leader en tant que salon bio du Pays 
Basque et célèbre sa vingtième édition avec enthousiasme et le désir de 
partager son succès avec vous. 

Bioterra 2023





Nous vous attendons à  Bioterra !

Contactez nous: 
 tel: +34 943 66 77 88 (9h - 14h) 
 email: bioterra@ficoba.org

+ info: bioterra.ficoba.org 


