
La Loire "Belle et Bien"
 

Grande réussite de la nouvelle formule        qui a dépassé les 
4 000 visiteurs en réunissant les 3 salons professionnels 

- Levée de la Loire, Salon des Vins de Loire et Demeter –
durant 2 jours au Parc des Expositions d’Angers.

Les lundi 6 et mardi 7 février 2023 s’est tenue la nouvelle formule proposée par
La Levée de la Loire, le Salon des vins Demeter et le Salon de vins de Loire sous la
bannière commune   . Durant 2 jours, ce rassemblement inédit, au Parc des
Expositions d’Angers, a permis de proposer une diversité exceptionnelle de
l’offre des vins de Loire et leurs amis aux professionnels du monde entier. Les
acheteurs ont ainsi pu retrouver dans un seul et même lieu plus de 700 exposants
ligériens, de France et d’ailleurs, qui ont présenté avec ferveur le nouveau
millésime 2022 en avant-première. Une formule qui a séduit à en juger par le
nombre de visiteurs (4 200) pour cette 1ère édition commune post-Covid.
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• La barre des 4 000 visiteurs professionnels a été franchie avec 4 200 personnes
venues. Une très belle performance pour cette première édition commune.
• Plus de 40 nationalités représentées : les acheteurs du monde entier sont venus
participer à ce rendez-vous fort de la présentation entre autre du millésime 2022 et
ont porté leurs intérêts pour ces vins conviviaux.
• Près de 700 vignerons réunis : la diversité a rayonné.
• Plus de 300 participants aux masterclasses : des sujets techniques qui ont
intéressés toute la filière.
• Une vingtaine de conférences thématiques animées.
• Un rendez-vous renouvelé avec élan en 2024, les 5 & 6 février.

Le succès de la bannière commune Alt’.
Pour la première fois, la nouvelle formule a réuni sous une même bannière les 3
événements professionnels clés de la Loire. Ce rassemblement a permis de
regrouper en un seul et même lieu près de 700 vignerons, avec une signalétique
simplifiée afin de gagner en lisibilité et de proposer un retour à l’essentiel : la
dégustation.

Chiffres 2023 : une performance 
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Cette formule unifiante pose les bases d’un des plus grands événements vignerons
sur le territoire angevin, au service de la découverte du millésime et de la diversité de
la Loire.
Le contenu renouvelé a séduit les visiteurs avec son programme riche : 19
masterclasses et conférences techniques, plus de 300 participants, des zones de libre
dégustation appréciées et l’intégration de vignobles amis dans une dynamique
d’ouverture.
Le niveau d’échanges et d’affaires a été salué par les exposants. Gageons que
cette mobilisation autour d’un nouveau modèle fédérateur continuera à se déployer
lors des prochaines éditions pour faire rayonner toujours plus haut les couleurs du
Vignoble de Loire dans toute sa pluralité.

2023 consacre ainsi le retour d’Angers comme la place de marché incontournable
des vins en Loire en France et dans le monde, vibrant pendant plusieurs jours au
rythme du tintement des verres. Le rendez-vous est donné pour l’année prochaine,
les 5 et 6 février 2024, au Parc des Expositions pour faire briller les vins comme on
les aime en Loire et au-delà des frontières.

Rendez-vous en 2024 pour la prochaine édition :
les 5 et 6 février 2024 !
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