
 

 

 

 

 

 VINEXPOSIUM 

CONNECT 

Lancement du portail en Août 2021 

UNE PLATEFORME DIGITALE 

Vinexposium Connect est le portail digital de Vinexposium accessible 365 jours par an, 24h sur 24 au service de la 
communauté mondiale des vins & spiritueux.  
 

Rebondissez en adhérant à l’offre de lancement qui vous permettra :  
• d’accéder et de participer à des événements physiques, hybrides et digitaux 
• d’avoir un accès renforcé à une audience très qualifiée d’acheteurs internationaux (importateurs, distributeurs, retailers 
et CHR, agents,…) 
• de prendre la parole sur une diversité de formats pour mettre en lumière votre domaine, vos produits. 
 
VinexposiumConnect, le portail digital de Vinexposium, comporte 3 objectifs majeurs: 

 Favoriser la visibilité de chacun et générer plus d’opportunités d’affaires, 

 Rassembler l’ensemble de la filière et engager les producteurs, les communautés d’acheteurs, les médias et 
influenceurs et, à terme, les amateurs / passionnés de vins et spiritueux au sens large, 

 Accroitre la connaissance des pays et régions viticoles et les opportunités d’échanges et de partage au sein de la 
communauté mondiale des vins et spiritueux 

 

  www.vinexposium-connect.com/ 
 

L’OFFRE POUR LES EXPOSANTS PAYS DE LA LOIRE  

 

o Coût : pris en charge par le Conseil régional des Pays de la Loire (sous réserve d’éligibilité : règles des minimis)  

En souscrivant à cette offre, votre visibilité en ligne et services seront effectifs jusqu’au 16 février 2022. 
Offre valable jusqu’au 15 septembre 2021.  
 

Outre l’accès au contenu qui est gratuit pour tous, cette offre vous donne la possibilité de renseigner les informations 
concernant votre société, vos collaborateurs (possibilité d’enregistrer jusqu’à 5 profils) et vos produits et d'avoir accès à des 
mises en relations ciblées avec des acheteurs qualifiés (mise en relations avec des acheteurs ; meetings en visio avec les 
acheteurs). Ce module sera disponible à partir de septembre 2021.  
Egalement, possibilité de mettre en avant votre participation à Wine Paris 2022 (si tel est le cas) avec numéro de stand et 
les produits présentés sur stand + de planifier des meetings sur stand. 
 
Offre uniquement réservée aux opérateurs des Pays de la Loire, inscrits  à Wine Paris juin 2021 sur le pavillon « Val de Loire » 

 

 

 

 

 

Avec le soutien financier de la Région Pays de la Loire  
(sous réserve d’éligibilité : règles des minimis) 

 

CONTACT : catherine.aubineau@pl.chambagri.fr 
02 41 18 60 15 
Chargée de mission filière vin, Food’Loire 
 

 INSCRIPTION avant le 15 septembre 2021 sur www.foodloire.fr 

 

 
    

CONTACT : catherine.aubineau@pl.chambagri.fr 
Chargée de mission filière vin  
02 41 18 60 15 
 Votre intérêt via ce lien avant le 15 septembre 2021 
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