SALON DES VINS DE LOIRE
R E P O R T 11 E T 12 AV R I L 2 0 21
LE SALON DES VINS DE LOIRE DONNE LE
COUP D’ENVOI 2021 DES ÉVÈNEMENTS
DE LA FILIÈRE VIN EN FRANCE
La 35 ème édition du Salon des Vins de Loire s’annonce
d’ores et déjà comme hors du commun. Ce nouveau
millésime proposera une expérience clients toujours plus
complète et diversifiée. En effet, contexte sanitaire oblige,
afin de s’assurer du respect des protocoles imposés aux
Établissements Recevant du Public, le Parc des Expositions
d’Angers accueillera exceptionnellement les « Offs » en
2021, avec une volonté affirmée de maintenir les synergies
et le travail engagé entre les différents organisateurs, et ce,
au service du rayonnement de la viticulture et du territoire.

« Le Salon Saint-Jean, regroupé aux côtés du Salon
des Vins de Loire, de la Levée de la Loire et du Salon
Demeter s’unissent et occuperont toute la surface du
Parc des Expositions. Si chacun de ces événements
gardera son organisation et sa propre identité durant ces
deux journées d’accueil des professionnels, c’est bien
un dispositif sanitaire global et renforcé qui permettra
d’accueillir exposants et visiteurs en toute sécurité. »
Eric Grelier, Président du Salon des Vins de Loire.
À noter qu’il s’agira là du premier temps fort commercial
dédié à la filière Vin de l’année 2021. Aux allures de kick
off, les salons sonneront ainsi la reprise pour bon nombre
de professionnels du secteur et permettront de découvrir
le millésime 2020, qui grâce à une belle quantité de raisins
et un ensoleillement propice promet générosité et fraicheur.
Parce qu’une crise exceptionnelle veut
aussi dire mesures exceptionnelles...
toutes les dispositions seront prises,
dès l’accueil des visiteurs, afin de leur
assurer un parcours sécurisé, dans le
strict respect des gestes barrières et des
règles de distanciation sociale.

Un évènement :

À l’occasion de cette édition 2021 inédite, sont attendus près de :
> 1 000 vignerons dont 350 exposants Salon des Vins de Loire
> 10 000 visiteurs
Lors de nouvelles dates :
> Dimanche 11 avril : de 9h à 19h
> Lundi 12 avril : de 9h à 18h
PLUS D’INFORMATIONS SUR CETTE ÉDITION :
h t t p s: // w w w. s a lo nde sv ins deloir e.c om /

C ON TAC T S P R E S SE :
Coralie MAUSSION : coralie@oxygen-rp.com - 06 43 44 41 25
Pierrick PICHOT : pierrick@oxygen-rp.com - 06 86 68 88 81

