
Dans une semaine se déroulera la nouvelle formule proposée par La Levée 
de la Loire, le Salon des vins Demeter et le Salon de vins de Loire sous une 
bannière commune      . Ce rassemblement unique pour une offre globale 
alt’ernative donne rendez-vous à tous les professionnels du vin les lundi 6 
et mardi 7 février 2023 au Parc des Expositions d’Angers. 

Édition 2023, une expérience visiteurs unique et complète

Cette synergie entre les trois organisateurs, c’est la volonté de proposer 
une expérience unique et complète aux acheteurs professionnels qui 
pourront ainsi retrouver dans un seul et même lieu une offre multicultu-
relle diversifiée avec plus de 700 exposants : ligériens, de France et d’ail-
leurs. 
En parallèle de la possibilité de pouvoir déguster plus de 10 000 vins, les 
acheteurs professionnels pourront accéder pendant les deux jours du sa-
lon à des Espaces de Libre Dégustation et un programme complet de 
masterclass (Vins orange d’Europe mais aussi de Géorgie, Millésime 2022, 
Dégustez le changement climatique…) et conférences thématiques (La 
place des vins du Val de Loire chez les cavistes en France,  Innovation de 
rupture : la canette de vin connectée…) 
Et pour poursuivre les échanges en toute convivialité, les organisateurs 
proposeront de clôturer cette première journée par un cocktail.

Infos pratiques : 

6 et 7 février 2023 
de 10h à 19h 
Parc des Expositions
ANGERS

Navettes gratuites
depuis/vers
la gare d’Angers 
et le Parc 
des Expositions
Événement réservé
aux professionnels

Tarif :  10 e  
le pass 2 jours

Inscription en ligne 
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J-7
préparez votre venue à Angers !



Lundi 6 et mardi 7 février 2023
Pa r c  d e s  E x p o s i t i o n s  •  A N G E R S

Contact presse : 

Sébastien David 
laleveedelaloire@gmail.com
06 61 73 11 65 
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Contact presse : 

Hélène Darras 
h.darras@demeter.fr
06 09 73 75 74 

Contact presse : 

Pierre-Antoine Giovannoni 
pierre_antoine@chateauviaudiere.com
06 20 56 63 29

Rouge Granit - Laurent Courtial
Mathilde Croës
mcroes@rouge-granit.fr 
07 88 15 50 65
Adèle Jacquy
ajacquy@rouge-granit.fr
06 46 96 65 63

Consultez le plan du salon pour découvrir l’univers

Avec le soutien de :


