
 

Chambre régionale d’Agriculture des Pays de la Loire, Service FOOD’LOIRE 
9 rue André Brouard, CS 70510, 49105 ANGERS - +33 (0)2 41 18 60 10 - foodloire@pl.chambagri.fr - www.foodloire.fr 

Communiqué de presse du 17/01/2022 
 

Wine Paris 2022 : 85 maisons vigneronnes de la 

Région Pays de la Loire y exposent ! 

Du 14 au 16 février 2022 se déroulera une nouvelle édition de l’événement Wine Paris. Ce salon est 

devenu rapidement un incontournable dans le paysage des rencontres professionnelles viticoles. 

Présent depuis la création de ce salon dédié au business du vin et des spiritueux, le pavillon Val de 

Loire, regroupe les vignerons des régions Pays de la Loire et Centre Val de Loire. 212 exposants 

dont 85 maisons vigneronnes de la Région Pays de la Loire seront présents.  

Cette année le pavillon Val de Loire regroupera 212 exposants sur une surface de 1 450 m² dans le 

hall 6 de Wine Paris 2022.  

Organisateur du pavillon pour les exposants de la région Pays de la Loire avec le soutien du Conseil 

Régional, Food’Loire, mettra tout en œuvre pour promouvoir les 85 exposants des Pays de la Loire en 

partenariat avec les acteurs de la filière.  

Le Val de Loire @ Wine Paris 2022 c’est :  

 212 producteurs et négociants dont 85 exposants provenant de la région Pays de la Loire 

 1 451 m² de surface d’exposition dont 628 m² représentant la région Pays de la Loire 

 Un stand d’accueil du pavillon Val de Loire :  CD110-9 dans le hall 6 géré par Food’Loire et 

Dev’up Centre Val de Loire 

 

 Téléchargez le plan dépliant du pavillon Val de Loire. 
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FOOD’LOIRE est un service de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, qui accompagne les entreprises 
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