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Consacré depuis toujours au Vignoble
de Loire, le Salon des Vins de Loire est
un véritable concentré de toute la diversité
viticole qui s’étend sur 4 grands terroirs : le
Pays Nantais, l’Anjou-Saumur, la Touraine et
le Centre-Loire.
Cette année, le Salon des Vins de
Loire propose de retrouver plus de 300
viticulteurs, vitinégociants, négociants
et coopérateurs, dont l’enthousiasme pour
faire découvrir leur production ne décroît pas.
Quelque 7500 acheteurs professionnels,
français et internationaux, sont attendus.
Le Salon conserve son ADN et ses objectifs
de toujours : favoriser la découverte et les
rencontres entre les viticulteurs, négociants,
vitinégociants et caves coopératives de la
Loire et les acheteurs français et internationaux

de la CHR, de la grande distribution et du
commerce, de gros, de détail, de vins et
spiritueux.
Exclusivement réservé aux professionnels,
il permet aux visiteurs de découvrir en avantpremière et avant même la mise en marché, le
millésime de l’année.
Le Salon des Vins de Loire reste centré sur
une expérience Loire unique, sur et pour
le territoire. Il confirme sa place de marché
incontournable, fruit d’une dynamique
engagée par ses organisateurs. Cette 33ème
édition mettra ainsi en lumière les multiples
facettes du vignoble et de la production,
les démarches vigneronnes et les pépites
ainsi que la diversité des modes de
consommation.

Les meilleurs projets oenotouristiques consacrés lors
de la prochaine édition du Salon des Vins de Loire
Dans le cadre de son nouveau volet consacré à la valorisation de
l’Œnotourisme, le Salon des Vins de Loire, édition 2019, lance son
premier concours des « Bacchus de l’Œnotourisme – Salon des vins
de Loire », avec le soutien de ses partenaires départementaux et
régionaux*.
Ce concours vise à distinguer les innovations et/ou les bonnes
pratiques contribuant à la promotion de l’œnotourisme et au
rayonnement de la destination Val de Loire. L’occasion pour les
candidats d’obtenir la reconnaissance des professionnels du secteur.
Les « Bacchus de l’Œnotourisme – Salon des vins de Loire » sont
ouverts à tous les acteurs de l’œnotourisme situés dans le vignoble
du Val de Loire.
Les candidats avaient jusqu’au 30 septembre pour envoyer leur
candidature.
La remise officielle des prix aura lieu le 5 février
2019 dans le cadre du Salon des Vins de Loire au
Parc des Expositions d’Angers. Le concours est
organisé avec le soutien financier d’Angers Loire
Métropole, Anjou Tourisme, la Région Pays de la
Loire ainsi que d’Interloire.
Plus d’informations :
https://www.salondesvinsdeloire.com/
programme/bacchus-de-loenotourisme/

En parallèle du Salon des Vins de Loire se tiennent également :
la Levée de la Loire, le Salon Demeter, le Salon St-Jean, Les
Pénitentes, Les Anonymes et La Dive Bouteille.
En rassemblant plus de 900 exposants, ces événements
constituent une offre « vin » remarquable. 13 000 visiteurs,
dont 1 000 internationaux, découvrent chaque année, à
Angers, une véritable destination vin !
Cet écosystème s’inscrit au cœur de l’Événement
Food’Angers - Vins de Loire & Gastronomie, du 1er
au 10 février 2019, qui propose au grand public comme
aux professionnels des rencontres-dégustations, des
conférences, des expositions, des balades urbaines, des
accords mets et vins... pour faire découvrir ou redécouvrir
les vins de Loire.
Plus d’informations
sur le Salon des Vins de Loire :
https://www.salondesvinsdeloire.com/

UN ÉVÉNEMENT :

*Anjou Tourisme, Loire Atlantique Développement, les Régions Pays de La Loire et Centre Val de Loire
ainsi que d’Interloire, le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre, l’ESTHUA, la Chambre régionale
d’agriculture des Pays de la Loire et enfin les Vignerons Indépendants des Pays de la Loire.

