
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

SAVE THE DATE

La bannière commune        c’est la volonté de s’inscrire dans une viticulture 
moderne avec une offre globale “alt’ernative”.
La nouvelle formule proposée par La Levée de la Loire, le Salon des vins 
Demeter et le Salon de Vins de Loire se tiendra les lundi 6 et mardi 7 fé-
vrier 2023 au Parc des Expositions d’Angers. Cette première édition a pour 
objectif de réunir en un seul et même lieu près de 800 exposants pour 
proposer une offre de vins la plus variée possible : d’Appellation, d’Indi-
cation Géographique Certifiés, des Vins de France, mais aussi du monde 
entier. Des Vins certifiés Biologiques, Biodynamiques, sous engagement 
environnemental ou non, des vins en adéquation avec les tendances de 
consommations actuelles et futures.
En parallèle de la possibilité de pouvoir goûter plus de 10 000 vins, les 
visiteurs pourront accéder pendant deux jours à des Espaces de Libre Dé-
gustation, des conférences thématiques (nouvelles normes d’étiquetage, 
labels environnementaux…) et différentes masterclass (vins oranges, mil-
lésime 2022, dégustez le changement climatique…). Près de 5000 ache-
teurs professionnels de vins français et internationaux sont attendus sur 
ce nouveau rendez-vous unique ! 

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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L’offre globale alt’ernative
Retrouvez vos salons sous une même bannière !



« La Levée de la Loire » est le salon emblématique de LOIRE VIN BIO, 
qui propose chaque année la dégustation des vins d’auteurs de la 
filière biologique. 
Avec plus de 200 membres, répartis sur trois collèges (vignerons, 
metteurs en marché et distributeurs), l’association permet à cha-
cun de trouver sa place dans une filière en perpétuel mouvement. 
Regroupant quasiment 50 % des surfaces totales biologiques ligé-
riennes, LVB promeut une viticulture d’engagement certifiée.
Toujours en action, syndicalement, politiquement mais aussi par le 
soutien, LVB est plus qu’un collectif. C’est l’histoire d’une famille et 
de ses amis, à l’écoute et en pointe sur les vinifications douces.

Contact presse : 

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

Communiqué de presse • décembre 2022

À propos des organisateurs

Demeter est une certification privée pour les produits alimentaires, 
cosmétiques et textiles issus de l’agriculture biodynamique. Par une 
démarche profondément holistique et régénérative, l’agriculture 
biodynamique renforce les liens entre le sol, les plantes, les animaux 
et l’être humain dans une approche sensible de la Nature. Les do-
maines agricoles et entreprises Demeter sont certifiés bio selon la 
réglementation européenne et respectent également les exigences 
supplémentaires Demeter, tant au niveau de la production agricole 
que de la transformation des matières premières et des emballages, 
de la traçabilité et de la responsabilité sociale et sociétale. 
À ce jour, près de 9000 fermes et entreprises sont certifiées dans 65 
pays, dont plus de 1000 en France. Au niveau viticole, plus de 1 200 
domaines sont engagés dans 22 pays, la France arrivant en tête avec 
près de 650 domaines et plus de 10 000 hectares de vignes certi-
fiées.

Place de marché historique pour les vignerons de Loire, Le Salon 
des Vins de Loire renforce encore son ADN d’événement fédérateur 
en proposant une nouvelle formule du salon, permettant aux ex-
posants et visiteurs de vivre une expérience plus cohérente, plus 
forte et plus lisible. Installé aux côtés de la Levée de la Loire et du 
Salon des vins Demeter dans le Grand Palais, le Salon des Vins de 
Loire donne rendez-vous à tous ceux qui s’intéressent aux vins de 
vignerons de Loire, tous modes de production confondus, pour une 
dégustation différente, au service de la valorisation du vignoble de 
Loire et d’ailleurs.
Créé en 1987, le Salon des Vins de Loire devrait accueillir 300 vigne-
rons pour cette édition 2023 autour d’un concept revisité, au service 
de la dynamique collective et des acteurs qui seront de nouveau 
mobilisés pour proposer des espaces de dégustation et une pro-
grammation de Master Class, en phase avec les attentes des ache-
teurs professionnels et des enjeux de la viticulture ligérienne.
Un pôle Bières, Cidres et Spiritueux artisanaux complètera l’offre globale.
Nouveauté 2023 : le salon des Vins de Loire ouvre ses portes aux 
vignerons Hors Loire.

Contact presse : 

Hélène Darras 
h.darras@demeter.fr
06 09 73 75 74 
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Pierre-Antoine Giovannoni 
pierre_antoine@chateauviaudiere.com
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