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EN 2021 : UNE OFFRE VIN 
EXCEPTIONNELLE !

Exceptionnellement en 2021, afin que chaque salon puisse se tenir en respectant les protocoles Covid-19  

imposés aux Établissements Recevant du Public (E.R.P), le Parc des Expositions accueillera les « Offs ».

Plus de 1 000 
vignerons réunis

Près de 10 000
visiteurs attendus

Au Parc Expo
(2 entrées officielles)

Soit :

LE REGROUPEMENT DES « OFFS » 
AUX CÔTÉS DU SALON DES VINS DE LOIRE

• Le pôle des Bières, Cidres et Spiritueux : un grand choix de productions artisanales très recherchées 
par les cavistes, grossistes en boissons, bars et restaurants…

• Les Fines Gueules de l’Ouest... mais pas que !

LES + DU SALON DES VINS DE LOIRE CÔTÉ OFFRE

• 350 exposants

• Tout le Vignoble de Loire représenté au coeur du 
vignoble

• 85 Appellations d’Origine et IGP

• Rouge, rosé, blanc, sec, moelleux, tranquille, fines 
bulles

• Un pôle Jeunes Vignerons

• LE seul salon au Parc des Expositions avec 95% 
d’exposants « Loire »

LE SALON DES VINS DE LOIRE

Seront présents : Le Salon St-Jean, regroupé pour la première fois aux côtés 
du Salon des Vins de Loire, de la Levée de la Loire et du Salon Demeter.

> 2 offres complémentaires qui ne manqueront pas d’attirer encore plus les cavistes et CHR !

Retrouvez l’espace dédié aux Fines Gueules de l’Ouest, les professionnels de l’épicerie fine du Grand 
Ouest - producteurs et fabricants de pépites culinaires - à destination des hôtels, restaurants, cavistes,  
épiciers…. ! Et le Club des Fines Gueules, le premier réseau social des professionnels du secteur de 
l’épicerie fine.



PLAN 2021 
RASSEMBLEMENT DES SALONS



Un espace de 8 m² en 4x2 m

• Partiellement cloisonné*
• Moquetté (de couleur noire, comme les allées)

• 1 enseigne sur pied

• 1 réserve partagée avec 1 frigo pour 4, 
(fermant avec des rideaux)

• 1 compteur électrique (2 kw) pour 2,  
situé dans la réserve (prévoyez vos rallonges)

• 1 verre offert (exposant Vin exclusivement)

Compris automatiquement :
• Inscription sur plan-liste des exposants  

& le site internet du salon
• 2 e-badges exposant

• 100 e-invitations

Options possibles :

• Rail de 3 spots (fixé sur cloison de fond)

• Kit mobilier 1 :  
Comptoir bois + 2 tabourets = 200 € ht 
(ne fermant pas à clef)

• Kit mobilier 2 : 
Ensemble 1 table + 3 chaises = 150 € ht

• E-badges montage/démontage

• Connexion internet

• Accès au service de glace

STAND COSY

*Cloisons en mélaminé blanc. Selon configuration : 
3m linéaires ou 2m+1m linéaire x 2,50m de hauteur / 2cm d’épaisseur

> Mobilier en option

Règles d’aménagement :
• Pas de possibilité d’accroche mais possibilité de crochet pour faire descendre cimaise ou chaînette
• Pas de bandeau

UNE FORMULE PACKAGÉE !

TARIF :  1200 € HT
Droit d’inscription inclus (hors mobilier et options)



Un espace de 6 m² en 3x2 m
• Partiellement cloisonné* 

+ jardinière de séparation entre 2 exposants

• Moquetté (de couleur noire, comme les allées)

• 1 enseigne sur pied
• 1 compteur électrique (2 kw) pour 2, 

au sol entre les 2 stands (prévoyez vos rallonges)

• 1 verre offert (exposant Vin exclusivement)

Option possible :
• Kit mobilier 1 :  

Comptoir bois + 2 tabourets = 200 € ht 
(ne fermant pas à clef)

Règles d’aménagement :
• Possibilité de visser sur la tranche (5 cm d’épaisseur) et/ou faire descendre cimaise ou chaînette
• Pas de rail de spots, pas de bandeau, pas de réserve
• Possibilité de personnaliser votre stand avec kakémono (1m x 2m max), à fournir par vos soins
• Possibilité de commander 2, 3 ou 4 packs mais pas de dégressif possible

Compris automatiquement :
• Inscription sur plan-liste des exposants  

& le site internet du salon
• 2 e-badges exposant

• 100 e-invitations

*2 cloisons en Polycarbonate blanc, L 1,50m x H 2,10m / 5cm d’épaisseur
> Mobilier en option

UNE FORMULE « PETIT PRIX » ! 

• E-badges montage/démontage

• Connexion internet
• Accès au service de glace

STAND MINI Également 
pour les 
Jeunes 

Vignerons 

TARIF :  1000 € HT
Droit d’inscription inclus (hors option)



• Le comptage par hall en temps réel,
• Le port du masque obligatoire (en dehors des dégustations, tout en conservant la distanciation sociale),

• La mise à disposition de solution hydro-alcoolique,
• Le nettoyage renforcé des sanitaires,
• La présence de médiateurs dans les allées afin de sensibiliser au respect des consignes sanitaires…

Nous vous tiendrons régulièrement informés des évolutions en temps réel via notre site internet.

Le salon s’adapte à la situation et vous accompagne pour vous permettre 
de continuer à développer votre niveau d’affaires et entretenir votre clientèle.

• Entrée visiteurs : 10 € / visiteur incluant un verre

• 100 e-invitations / exposant

• Catalogue des exposants dématérialisé cette année, au profit d’un moteur de recherche affiné et 
par critères des exposants sur notre site internet

• E-badges à codes barre pour tous, en remplacement des badges papier (tout sera envoyé par mail)

   Merci d’anticiper toutes vos demandes avant le salon afin de limiter les contacts 
au commissariat général du salon (commandes complémentaires, soldes de factures,...)

LES PROTOCOLES MIS EN PLACE SUR LE SALON

ORGANISATION ET FLUX DES VISITEURS

UN TARIF ADAPTÉ

COVID-19 : LE SALON DES VINS 
DE LOIRE S’ADAPTE !

Nous avons revu l’ensemble de nos Conditions Générales de Participation. 
> Cliquez ici pour les consulter

• Si Destination Angers devait annuler le Salon des Vins de Loire, vous seriez remboursé de votre acompte 
(seul le Droit d’Inscription resterait acquis).

• Si Destination Angers devait appliquer les frais concernant les protocoles sanitaires imposés, cela 
représenterait 40 € HT / exposant. Nous avons fait le choix de ne pas impacter nos clients de ces frais.

CONTACTS COMMERCIAUX

https://www.salondesvinsdeloire.com/media/cgp_5_6_20.pdf


ORGANISATION ET FLUX DES VISITEURS

UN TARIF ADAPTÉ

VOS CONTACTS

Aurélie MICHAUD
Chef de Projet Salon des Vins de Loire
aurelie.michaud@destination-angers.com
02 41 93 40 40

Yves DEREDEC
Chargé d’affaires
yves.deredec@destination-angers.com
02 41 93 40 46

Véronique DAUTRICHE
Chargée d’affaires 
Pôle Bières, Cidres et Spiritueux
Partenariats
Restauration
veronique.dautriche@destination-angers.com
02 41 93 40 51

Ameline JUDIC
Relation exposants
ameline.judic@destination-angers.com
02 41 93 40 47

Un événement

CONTACTS COMMERCIAUX

CONTACT ADMINISTRATIF

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

François BIZARD
Chargé d’affaires
francois.bizard@destination-angers.com
02 41 93 40 41

Parc des Expositions d’Angers - Route de Paris - 49044 ANGERS CEDEX 01
02 41 93 40 40 - www.salondesvinsdeloire.com


