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• 11 % d’internationaux  
• 15,6/20 : note donnée au salon  
•  77 % d’entre eux ont pris des  

contacts en vue d’un achat

7 500
V I SITEUR S

Au PARC DES EXPOSITIONS

Au SALON DES VINS DE LOIRE

  Tout le Vignoble de Loire représenté  
au cœur du Vignoble

  85 Appellations d’Origine et IGP

  Rouge, rosé, blanc, sec, moelleux, tranquille, 
fines bulles

  Un pôle Jeunes Vignerons

670 producteurs de vin sont réunis au Parc des Expositions, 
avec La Levée de la Loire et le Salon Demeter  
aux côtés du Salon des Vins de Loire.

>  Les acheteurs professionnels, 
français et internationaux,  
profitent ainsi d’une offre élargie  
en un seul lieu !

Une OFFRE vin EXCEPTIONNELLE !

•  Stands collectifs
•  Dégustations
•  Master Class

• Conférences
• Restauration

•  90 journalistes, français  
et internationaux, présents

Les journalistes qui comptent 
dans la presse vin, nationale  
ou régionale, sont présents  
et écrivent sur le salon !

2020

LE SALON
DES VINSDE

LOIRE

LE SALON 2019 EN BREF

207
ARTICLES PRESSE

•  30 % certifiés : Bio, 
Biodynamie, HVE, Terra Vitis

•  88,2 % d’entre eux ont trouvé  
les visiteurs intéressés à très 
intéressés

350
EXPOSANTS

+ 20 % PAR RAPPORT À 2018

UNE FILIÈRE
PARTICULIÈREMENT MOBILISÉE  

LE SALON
DES VINSDE

LOIRE



Formules « PETIT PRIX » 800 € HT

Formule « CLEF EN MAIN » 1 530 € HT

Formule « JEUNE VIGNERON » 780 € HT

 
Les PLUS du Salon  
côté OFFRE

Les PLUS du Salon  
côté ÉVÈNEMENTS

  Un pôle de productions artisanales de bières, 
cidres et spiritueux : de plus en plus recherchées  
par les cavistes, grossistes en boissons, bars…

  La présentation du Millésime, en avant-première : 
très attendue par les acheteurs et les journalistes

  L’Espace de Libre Dégustation : exposez, 
gratuitement, les vins de votre choix sur cet espace  
où les acheteurs pourront les déguster librement,  
avant de vous rencontrer sur votre stand

  Concours et Palais des Ligers :  
le meilleur de la Loire !

 Master Class
 Forum
 2e Concours des Bacchus de l’Œnotourisme
   NOUVEAU  en 2020 : des événementiels 

communs au Salon des Vins de Loire  
et à La Levée de la Loire pour une expérience 
client positive !

>  2 offres complémentaires qui ne 
manqueront pas d’attirer plus 
encore les cavistes et CHR !

>  Au cœur de l’actu, en toute convivialité !

  Stand de 6 m2. Installé depuis moins de 5 ans

Nos FORMULES de PARTICIPATION

  NOUVEAU  en 2020 : 4 m², offre exclusivement réservée aux exploitations  
de moins de 5 ha. 800 € HT
  Le stand MINI de 6 m², ouvert à tous sans conditions, pour recevoir de manière 
confortable et personnalisée. 1 030 € HT

 Le stand COSY de 8 m² avec mobilier et réserve pour vous faciliter le salon

  Stand équipé dès 9 m² ou nu dès 36 m² : le sur-mesure personnalisable  
et confortable

>  DES FORMULES D’EXPOSITION ADAPTÉES,  
POUR TOUS LES BUDGETS !

+ +

Formule « LIBERTÉ » 1 653 € HT
à partir de

  NOUVEAU  en 2020 : Les Fines Gueules de l’Ouest,  
le salon des professionnels de l’épicerie fine du Grand 
Ouest, aux côtés du Salon des Vins  
de Loire, à destination des hôtels,  
restaurants, cavistes, épiciers…,  
utilisateurs et revendeurs  
de produits d’épicerie fine !

  Sans oublier les Start’Up du monde du vin



UNE PROMOTION D’ENVERGURE  
GRÂCE À UN PLAN DE COMMUNICATION  
ET MARKETING CIBLÉ

CONTACTS COMMERCIAUX

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

  Campagne d’e-mailings, mailings, sms : 90 000 contacts acheteurs 
professionnels touchés, avec message par segments (cavistes, 
restaurateurs, grande distribution, e-commerce, importateurs…)

   Plan média ciblé dans les magazines pro vin, français et internationaux, 
et sur le web

  Stratégie digitale renforcée :

ANGERS, DESTINATION VIN

Au cœur du 3e Vignoble AOC de France, au cœur du Val  
de Loire classé patrimoine mondial de l’Unesco,  
Angers est LA destination vin du début d’année.  
6 salons professionnels fédèrent près de 1 000 exposants  
et accueillent quelque 13 000 acheteurs français  
et internationaux.
L’écosystème des salons angevins est complété par  
la « Dive Bouteille » qui se déroule à la même période à Saumur. 
Au programme : des vins de Loire… et d’ailleurs !

Et du 31 janvier au 9 février 2020, l’évènement « Food’Angers - 
Vins de Loire & Gastronomie » proposera au grand public  
des rencontres-dégustations, conférences, expositions,  
balades urbaines, accords mets et vins… pour faire découvrir  
ou redécouvrir à tous les Vins de Loire.

Aurélie MICHAUD  
Responsable commerciale
aurelie.michaud@destination-angers.com
02 41 93 40 49

Malory DIETRICH 
Chargée d’affaires « Nouveaux clients »  
malory.dietrich@destination-angers.com 
02 41 93 62 78

Sophie FOUGERAY
Chef de Projet Salon des Vins de Loire  
sophie.fougeray@destination-angers.com 
02 41 93 40 40

Véronique DAUTRICHE  
Chargée d’affaires Pôle Bières,  
Cidres et Spiritueux et Start’Up
veronique.dautriche@destination-angers.com
02 41 93 40 51

5 317 1 040 2 184
F A N S * FOLLOWERS* FOLLOWERS*

+ 5,6 % 
par rapport à 2018

+ de 60 000 personnes 
touchées en moyenne  

par mois (entre sept. et février)
*Au 1er mars 2019

+ 120 % 
par rapport à 2018  
1 547 likes et vues  
de vidéos cumulées

Près de 219 000 
impressions autour  
des tweets Salon  
des Vins de Loire

CONTACT ADMINISTRATIF

Parc des Expositions d’Angers 
Route de Paris
49044 ANGERS CEDEX 01

Tél. 02 41 93 40 40

www.salondesvinsdeloire.com

Ameline JUDIC
Relation exposants
ameline.judic@destination-angers.com
02 41 93 40 47
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Un évènement


