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Angers, le 08 février 2019

Réaffirmant un positionnement unique reposant sur une 
proposition authentique et lisible, le Salon des Vins de Loire 
suscite l’adhésion des acheteurs nationaux et internationaux. 
Ces derniers viennent par milliers pour découvrir une 
offre Loire de qualité, tant du point de vue des modes de 
productions (vins biologiques, vins issus de la biodynamie 
ou HVE, viticulture durable), que des appellations, cépages 
et couleurs présents.  
Le Salon des Vins de Loire est LE rendez-vous légitime 
de l’offre Loire. Preuve en est avec une mobilisation sans 
précédent des structures professionnelles telles que les 
fédérations, les syndicats d’appellation ou encore les 
Vignerons Indépendants sur cette 33ème édition. Autre signe 
de la dynamique positive du Salon, le Concours des Ligers, 
véritable vitrine de la production ligérienne, qui a accueilli 
cette année un nombre record d’échantillons – 2471 – pour 
la dégustation. Ce volume, résultat d’une récolte 2018 
d’exception, annonce aussi un millésime d’une qualité 
inégalée.
Cette édition a également été marquée du sceau de 
l’œnotourisme, avec, notamment la remise des prix des 1ers 
« Bacchus de l’œnotourisme ». Ce nouveau concours, qui 
s’inscrit pleinement dans la dynamique du Salon des Vins 
de Loire organisé par Destination Angers, récompense les 
initiatives les plus exemplaires contribuant à la promotion 
de l’œnotourisme et au rayonnement du Val de Loire. Cinq 
acteurs de l’œnotourisme se sont vu décerner, ce mardi 5 
février, un Bacchus, encourageant ainsi leurs nouvelles 
initiatives sur l’univers du vin (65 candidatures avaient par 
ailleurs été déposées).
5 catégories ont pu mettre en valeur ces projets et ainsi 
récompenser : L’Auberge des Isles à Montreuil-Bellay 
- – Anjou - pour la « Restauration et l’Hébergement », le 
Domaine Couly à Chinon – Touraine – pour la « Mise en valeur 
touristique du Vignoble », Val de Loire Travel – Tours – pour la 
« Vente de produits oenotouristiques », le « Muscadétours » - 
Vignoble de Nantes – pour la « Promotion de l’œnotourisme » 
et enfin, le Domaine de Montcy à Cheverny – Vallée du Cher 
– qui a obtenu le prix « Coup de cœur du jury ».
Parallèlement, le programme du Salon, et tout particulièrement 

ses Masterclass, a attiré un public toujours aussi fidèle venu 
assister à des conférences de qualité animées par des 
experts tels que l’œnologue et professeur à l’ESTHUA Jean-
Michel MONNIER ; Patrick BAUDOUIN, Président de l’AOC 
Anjou Blanc et Isabelle SUIRE, Présidente de l’AOC Saumur 
Blanc…

Enfin, cette édition a vu le lancement officiel de la promotion 
du Congrès International du Chenin Blanc qui se déroulera 
au Centre des Congrès d’Angers du 1er au 3 juillet prochain. 
L’espace dédié aux Chenins de Loire a ainsi accueilli, 
outre une dégustation magistrale durant les 3 jours, des 
opérations de promotion du Congrès : distribution de badges 
#fandechenin, un stand d’informations et d’inscriptions et, 
en salle de presse, une conférence de présentation aux 
journalistes de cet événement majeur. Ce premier Congrès 
International du Chenin est destiné à des professionnels 
du vin passionnés par le chenin : vignerons, importateurs, 
distributeurs, cavistes, sommeliers, journalistes, etc. 

Le Salon des Vins de Loire a fermé ses portes hier tenant toutes ses promesses. Forte d’un nombre d’exposants en nette 
hausse (+20%) et d’un visitorat à l’équilibre, cette 33ème édition a rappelé que la nouvelle formule proposée par le Salon 
continue de séduire les professionnels de la filière qui témoignent de leur satisfaction après ces deux journées. Près de 
7500 visiteurs professionnels de 38 nationalités différentes ont foulé les allées du Salon.

 Une vitalité retrouvée
autour d’un millésime d’exception
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RENDEZ-VOUS 
À ANGERS LES 
3 ET 4 FÉVRIER 
PROCHAINS !

« Cette 33ème édition du Salon des Vins de Loire 
marque le début d’une nouvelle histoire. Une 

histoire que l’on peut écrire à plusieurs mains au 
service de l’offre Loire dans sa globalité. Avec 

les « off » et les évènements connexes – la Levée 
de la Loire et le Salon Demeter notamment - qui 
se déroulent à Angers sur quatre jours, le Parc 
des Expositions devient le cœur névralgique 
d’une expérience protéiforme qui séduit un 

public toujours plus large » confie Eric Grelier, 
Président nouvellement nommé à la tête du 

Comité d’Orientation Stratégique du Salon des 
Vins de Loire
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