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Un évènement

LE VIGNOBLE DU VAL DE LOIRE

LE SALON DES VINS DE LOIRE
L’unique manifestation
sur son territoire offrant une place
de marché pour tous les vignerons,
tous modes de production confondus.

Une offre globale, pour un événement
commun et collaboratif
(Salon des Vins de Loire / Levée de la Loire /
Demeter), de plus de 800 exposants
rassemblés au Parc des Expositions.
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Un lieu commun qui place
au centre l’expérience visiteur,
mettant en lumière votre filière.

La première opportunité
commerciale de l’année
pour faire découvrir
votre millésime 2022.

QUI VISITE ?

QUI EXPOSE ?

Un salon entièrement professionnel,
réservé aux acheteurs de vin

Ouvert à TOUS les vignerons,
tous modes de productions confondus

5 000 VISITEURS
11%

30%

Acheteurs internationaux
essentiellement Belgique,
Pays-Bas, Etats-Unis
et Royaume-Uni

Commerces et
Distribution
dont 81% de cavistes

NOUVEAUTÉ 2023

Le salon s’ouvre cette année aux vignerons Hors Loire
(nombre de places limité)
En addition du secteur des Bières, Cidres
et Spiritueux artisanaux, le salon complète son offre
avec des vignerons Hors Loire.
INFO PRATIQUES VISITEURS

Le Salon des Vins de Loire, La Levée de la Loire
et le salon Demeter se rapprochent et mutualisent le service
d’accueil des visiteurs afin d’optimiser l’expérience client.
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Autres
(centrales d’achat,
oenotourisme,
institutionnels,...)

Intermédiaires et
Grossistes dont 35%
d’importateurs
et 31% d’agents co
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Tous les exposants des 3 salons regroupés
sur un seul hall : le Grand Palais
10 € le pass 2 jours comprenant :
verre, crachoir individuel et carnet de dégustation.
Des navettes et une plateforme d’enregistrement
des visiteurs communes

UNE NOUVELLE FORMULE D’EXPOSITION UNIQUE ET EFFICACE
UNE TABLE > TARIF 725 € HT
Nouvelles règles d’aménagement :

Votre table, chaise, nappe
et surnappe, enseigne format A4

Tire-bouchon, crachoir individuel,
verre de dégustation, verre à eau,
bib d’eau de 10L

Service de glace
en continu

10 e-invitations offertes
2 e-badges exposants

1 fiche descriptive de votre domaine
+ 1 fiche de présentation d’une cuvée
sur l’application web et mobile du salon

1 cuvée à présenter sur l’Espace
de Libre Dégustation et répertoriée
sur l’application web et mobile
(valable uniquement pour les vignerons)

• Aucun accès possible à l’électricité
• Pas de possibilité d’affichage :
affiches, roll up….
• Crachoirs collectifs interdits
• Bac à glace non fourni
• Attribution des tables :
- Par ordre d’arrivée des inscriptions
- Ilots par groupe de 10 tables
- Un numéro par îlot ou chaque vigneron
se place librement au montage
le lundi 6 février au matin
- Montage uniquement le lundi 6 février
entre 7h30 et 9h

EN COMPLEMENT DE VOTRE TABLE : OPTIMISEZ VOTRE ACCUEIL CLIENT
L’ESPACE LOUNGE

LA LOGE VIP

300€ HT

800€ HT

Un lieu pour accueillir vos clients de manière privilégiée

Votre espace dédié 100% privatisé à proximité de l’Espace LOUNGE

• L’Espace LOUNGE vous permet de réaliser vos RDV clients
de manière confortable, autour d’un salon.

• Votre Loge VIP vous permet d’accueillir vos clients sur 18 m²
100% privatisée (aménagement à votre charge)

• Ce lieu sera ouvert, commun aux exposants ayant pris la prestation,
et aménagé comme un bar avec un mobilier cosy, suffisamment
espacé pour conserver un caractère confidentiel entre vignerons.

• Cet espace, réservé pour les 2 jours de salon est obligatoirement
complémentaire de l’offre table.

• Vous aurez accès à un frigo collectif (sous votre responsabilité) où
vous pourrez stocker une bouteille, ainsi que des rafraîchissements
(cafés, soft…) à offrir à vos clients.

• Entièrement personnalisable à votre image

• Cet espace est obligatoirement complémentaire de l’offre table.
• Pass d’accès permanent valable 2 jours.

• Moquette, électricité et cloisons noires comprises

LA VALEUR AJOUTÉE DU SALON DES VINS DE LOIRE ?
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L’accès à l’application web et mobile :
un service digital au service du présentiel
Véritable outil pour récupérer la data visiteur,
constituer et/ou développer votre fichier
clients et prospects de manière efficiente.
Différentes options comme :
• L’accès à la liste des visiteurs du salon
afin de vous donner la possibilité de prendre
RDV et préparer votre événement
• Collecte des données de vos clients
et prospects via scan de leur badge pendant
le Salon
• Une fonctionnalité prise de RDV post salon
en visio depuis l’application permettant
de prolonger l’événement pour des acheteurs
n’ayant pas pu vous rencontrer sur
la manifestation
• L’export des contacts des personnes ayant
visité ou mis en favoris une cuvée ou votre fiche
entreprise
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Le programme de l’événement avec
les master class et conférences co-construit
avec les 3 salons et la filière
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L’Espace LOUNGE et La Loge VIP
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Le Concours et le Palais des Ligers organisés
par l’Association des Œnologues Ligériens

Le Salon des Vins de Loire se mobilise
pour réduire son empreinte carbone :

Master Class

• 80% de moquette en moins
(seront moquettés : l’allée centrale
et les espaces commun type l’Espace
Lounge ou Master Class)

Espace LOUNGE

Loge VIP

• Dématérialisation de 90%
des documents imprimés au profit
d’e-badges, e-invitations, application
web & mobile, plus de plaquette papier

Hall Grand Palais

Free Wine Tasting
Entrée

• Mutualisation des installations
générales entre les 3 salons

Palais des Ligers
Accueil
exposant

Espace libre
de dégustation

• L’utilisation d’un seul hall pour
3 salons permet de réduire
les consommations énergétiques
de la manifestation
• Prestataires locaux privilégiés

Presse

Jeunes vignerons
Hall Novaxia

Hors Loire
Bières, cidres et spiritueux

Exemple d’un îlot
de 10 tables

Restauration

LE HALL GRAND PALAIS SERA PARTAGÉ PAR LES 3 SALONS.
Le Salon des Vins de Loire et La Levée de la Loire
+ le Salon Demeter séparés par une moquette bleue
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