EN 2022 : UNE OFFRE VIN
EXCEPTIONNELLE !

LE SALON DES VINS DE LOIRE
•

360 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 avec 95% d’exposants « Loire »

LES + DU SALON DES VINS DE LOIRE CÔTÉ OFFRE
> 2 offres complémentaires qui ne manqueront pas d’attirer encore plus les cavistes et CHR !
•

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 !
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.

PROTOCOLE ET PASS SANITAIRE
Destination Angers vous accueille dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire.
La présentation d’un pass sanitaire n’est pas obligatoire pour les exposants, sous réserve d’évolution
et selon les consignes gouvernementales en vigueur à la date du salon.
A noter : Destination Angers met en place des mesures adaptées : port du masque, gel
hydroalcoolique à disposition, système de comptage, renforcement du protocole de nettoyage,
délimitation des espaces…

NOUVEAUTÉ 2022 :
LA PLATEFORME DIGITALE !

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME
La plateforme « Salon des Vins de Loire Online » est une plateforme événementielle destinée à
remplacer l’annuaire web des exposants et proposant des services numériques complémentaires
à la tenue physique du salon. Il s’agit concrètement d’une application web (disponible depuis un
navigateur Internet) couplée à un équivalent sous forme d’application mobile native IOS et Androïd
(Disponible en téléchargement sur l’Apple Store et sur le Google Play Store).
En bref, une nouvelle opportunité de générer des leads !
Augmentez votre visibilité et le nombre de contacts (prospects) qualifiés avant, pendant et après
l’événement. Un véritable boosteur de visibilité et d’opportunités commerciales !

SES FONCTIONNALITÉS
Annuaire exposants
Mise en relation
Webinaires
Replay et V.O.D.
Visioconférence
Gestion d’équipe

Statistiques, mesure ROI
Offres d’emploi
Gestion d’agenda
Diffusion en live
Catalogue produits
Recherche croisée

Networking
Publicité
Affichage Multilingue
Communautés thématiques
Programme interactif
Notifications push

QUEL INTÉRÊT À UTILISER LA PLATEFORME ?
• Une communication riche et attractive
Donnez envie aux visiteurs de venir à votre rencontre en leur proposant une présentation de votre
entreprise et de vos produits phares, moderne et efficace.
• Une visibilité plus large
Profitez d’une visibilité supplémentaire auprès d’un public qui n’a pas pu vous rencontrer sur le salon
ou qui n’a pas pu se déplacer au salon, sans limite géographique.
• Une visibilité plus longue
Les possibilités offertes par la plateforme sont disponibles avant, pendant et après l’événement !
• Une visibilité plus pertinente
Les algorithmes et systèmes de tris proposés par la plateforme permettent à chaque visiteur de cibler
précisément les entreprises qui correspondent à leur recherche. Du temps gagné pour des contacts
plus qualifiés !
• Une gestion facilitée de ses rendez-vous clients
Gérez votre agenda de disponibilité, programmez vos rendez-vous sur le salon ou à distance via le
système de visioconférence proposé par la plateforme. Rassemblez, gérez et exportez les contacts
effectués par l’ensemble des membres de votre équipe sur le salon.

STAND COSY
UNE FORMULE PACKAGÉE !
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)

Options possibles :
•

Rail de 3 spots (fixé sur cloison de fond) = 65 € ht

•

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

•

*Cloisons en mélaminé. Selon configuration :
3m linéaires ou 2m+1m linéaire x 2,50m de hauteur. Mobilier en option.
« Dessin non contractuel »

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

Compris automatiquement :
•

Inscription sur plan-liste des exposants
et sur « Salon des Vins de Loire Online »

•

3 fiches produits intégrées au catalogue de la
plateforme d’une valeur de 210 € - offertes en 2022

•

3 e-badges exposant

•

100 e-invitations

•

E-badges montage/démontage

•

Connexion internet

•

Accès au service de glace

Règles d’aménagement :
•
•

Pas de possibilité d’accroche mais possibilité de crochet pour faire descendre cimaise ou chaînette
Possibilité de commander plusieurs formules de stand « Cosy » pour agrandir la surface (pas de dégressif possible)

TARIF « JEUNE VIGNERON »
-15% sur le stand Cosy ou Mini
(hors droit d’inscription)

*

TARIF « MOINS DE 5 HEC »
-15% sur le stand Cosy ou Mini
(hors droit d’inscription)

Valable :
• Vignerons / • Loire
• 5 ans à compter de la date de création ou
reprise (au moment du salon)

Exclusivement réservé aux
exploitations de moins de 5 hectares

Non valable :
• Activité de négociant / viti-négociant
• Vignerons Hors Loire cooptés
Sur présentation de justificatifs

Conditions : vignerons de Loire
exclusivement

*

TARIF : 1250 € HT
Droit d’inscription inclus (hors mobilier et options)

*

STAND MINI
UNE FORMULE « PETIT PRIX » !
Un espace de 6 m² en 3x2 m
•

Partiellement cloisonné*

•

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)

•

Rail de 3 spots (fixé sur cloison de fond) = 65 € ht

*Cloisons en mélaminé. Selon configuration :
3m linéaires x 2,50m de hauteur. Mobilier en option.
« Dessin non contractuel »

Compris automatiquement :
•

Inscription sur plan-liste des exposants
et sur « Salon des Vins de Loire Online »

•
•

•

100 e-invitations

3 fiches produits intégrées au catalogue de la
plateforme d’une valeur de 210 € - offertes en 2022

•

E-badges montage/démontage

•

Connexion internet

3 e-badges exposant

•

Accès au service de glace

Règles d’aménagement :
•
•
•

Pas de possibilité d’accroche mais possibilité de crochet pour faire descendre cimaise ou chaînette
Pas de réserve
Possibilité de commander plusieurs formules de stand « Mini » pour agrandir la surface (pas de dégressif possible)

TARIF « JEUNE VIGNERON »
-15% sur le stand Cosy ou Mini
(hors droit d’inscription)

Valable :
• Vignerons / • Loire
• 5 ans à compter de la date de création ou
reprise (au moment du salon)

*

TARIF « MOINS DE 5 HEC »
-15% sur le stand Cosy ou Mini
(hors droit d’inscription)

Exclusivement réservé aux
exploitations de moins de 5 hectares

Non valable :
• Activité de négociant / viti-négociant
• Vignerons Hors Loire cooptés
Sur présentation de justificatifs

Conditions : vignerons de Loire
exclusivement

*

TARIF : 950 € HT
Droit d’inscription inclus (hors option)

*

VOS CONTACTS

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

CONTACTS COMMERCIAUX
Margaux AUBIER
Chargée d’affaires
margaux.aubier@destination-angers.com
02 53 61 70 18
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

CONTACT ADMINISTRATIF
Isabelle HOUSSIN
isabelle.houssin@destination-angers.com
02 53 61 70 17

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

Un événement

