Wine Paris : 800m² pour découvrir les vins de Loire !
Retrouvez les vins du Val de Loire sur le 1er rendez-vous professionnel européen de l’année, Wine
Paris né de la fusion des salons Vinovision et Vinisud. Pendant 3 jours, 25 000 visiteurs seront
attendus du 11 au 13 février 2019, Porte de Versailles à Paris. Un pari audacieux puisque pour la
première fois, la capitale propose une offre unique aux professionnels du secteur vin & spiritueux.

Les vins du Val de Loire ont toujours été en 1ère ligne sur le salon Vinovision avec l’un des plus grands
collectifs. Cette année sur le salon Wine Paris, le Val de Loire rassemblera 129 producteurs et
négociants (52 Pays de la Loire ; 77 Centre Val de Loire) sur une surface d’exposition collective de
794 m² à l’entrée du pavillon 4. Second plus grand collectif régional de cette édition, les stands mis
en place par le service Food’Loire de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire et Dev’up Centre
Val de Loire, permettront de bien identifier toute l’offre du vignoble. Pour les initiés comme les
néophytes, une libre dégustation et plusieurs masters class seront organisées par les
interprofessions pour découvrir la richesse aromatique des vins de Loire. Une année qui démarre
bien puisque le millésime des récoltes 2018 du Val de Loire s’annonce exceptionnel pour de
nombreuses appellations.

Retrouvez-nous au pavillon 4 sur le stand d’information 4C 058C
>> Consulter le catalogue des exposants du Val de Loire en ligne.
>> Suivez-nous sur les réseaux sociaux #LoireOnTour
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