Un exposant incontournable au salon VinoVision !
(Orléans, le 8 février 2018) – Avec plus de 50 % de la surface du salon occupée par le Val de Loire, les vins
e
ligériens bénéficieront d’une visibilité très forte lors de la 2 édition de VinoVision, salon international des
vins septentrionaux, qui se tiendra du 12 au 14 février prochains à Paris. Près de 70 exposants du Centre-Val
de Loire y seront présents, grâce notamment au soutien financier de la Région et à un accompagnement
logistique et technique assuré par DEV’UP, l’agence régionale de développement économique.
Lors de VinoVision du 12 au 14 février prochains à Paris Porte de Versailles, ce sont 120 producteurs et
négociants qui exposeront sous le pavillon Val de Loire de 765 m², qui regroupera l’ensemble des vins de l’axe
ligérien, du Muscadet au Sancerrois. Au programme,
dégustations, rencontres d’acheteurs, réception de
délégations étrangères… Le millésime 2017, déjà très
prometteur avec une très belle qualité sur l’ensemble des
couleurs ligériennes, sera bien entendu mis à l’honneur.
A cette occasion, les 68 exposants de la région Centre-Val
de Loire, bénéficieront également d’un nouveau concept de
stand (cf. ci-contre), ouvert pour favoriser les interactions et
privilégiant les visuels pour illustrer la diversité et la
modernité de l’univers viticole régional.
Retrouvez l’ensemble des exposants du Val de Loire, les chiffres
clés et une présentation du millésime sur la plaquette en ligne
Loire Valley Wines.
Consacré aux vins appartenant aux terroirs septentrionaux
(Alsace, Beaujolais, Bourgogne, Champagne, Jura, Savoie,
Val de Loire), VinoVision s’inspire des attentes des
acheteurs français et internationaux et apporte des
réponses face à l’évolution des modes de consommation
et des jeunes consommateurs. Pour cette seconde édition,
des actions de promotion, en amont du salon, ont été
mises en œuvre aux plans national et international visant à
accroître le visitorat étranger et les débouchés à l’export
pour les exposants.
A noter
Inauguration officielle de l’Espace collectif de la
région Centre-Val de Loire par François
BONNEAU, Président de la Région Centre-Val
de Loire et Président de DEV’UP :
Mardi 13 février 2018 à 14h00
Paris Expo Porte de Versailles
Hall 4, Allée F, Stands 68-70
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