SAVE THE DATE

Angers, le 05 novembre 2019

Tenez-vous prêts !
Le Salon des Vins de Loire 2020
ouvrira ses portes le lundi 3 février à Angers
La 34ème édition du Salon des Vins de Loire se tiendra les lundi 3 et mardi 4 février 2020 au Parc des
Expositions d’Angers. Cette année, l’événement a pour objectif de réunir près de 370 exposants (+ 8 % par
rapport à 2019) prêts à faire vivre l’âme du Val de Loire. Pendant deux jours, les professionnels du monde
entier ont la possibilité de rencontrer les vignerons du Val de Loire dans toute sa diversité. Dégustations,
rencontres et proposition gastronomique, cette 34ème édition promet d’être riche et animée. Il faut dire qu’avec
environ 320 millions de bouteilles1 vendues dans 160 pays, dont 21 % à l’export, la renommée des vins du
Val de Loire n’est plus à prouver. En 2019, ce sont près de 7500 visiteurs de 38 nationalités différentes qui
ont foulé les allées du Salon.

EN 2020, LE SALON DES VINS DE LOIRE MET L’ACCENT SUR L’EXPÉRIENCE VISITEURS.
Optimisation des parcours de visite avec une entrée commune pour Le Salon des Vins de Loire, La Levée de
La Loire et le salon Demeter.
Mise en place d’un restaurant éphémère d’application en partenariat avec le Campus de la Gastronomie.
Création de parcours thématiques dédiés tels que les jeunes vignerons (en création ou reprise de domaine
depuis moins de 5 ans), les « petites appellations grandes pépites », les certifications, etc.

Cette 34ème édition sera aussi l’occasion de
retrouver les incontournables du Salon des
Vins de Loire parmi lesquels le Concours
des Ligers, les Bacchus de l’œnotourisme
ainsi que les MasterClass.

Rendez-vous donc début février, à Angers,
pour vivre l’Expérience Loire au cœur du Vignoble !

A noter également la création d’un
Comité d’Orientation Stratégique,
avec à la présidence Eric Grellier,
destiné à travailler sur l’évolution du
Salon des Vins de Loire. Il contribue
à l’accentuation de la dynamique
générale de l’écosystème des salons
professionnels angevins, lesquels se
tiennent sur la même période à Angers.
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