
   

 
 

 Food’Loire 
Angers, le 14 avril 2022 

Prowein 2022 : Le rendez-vous du mois de mai pour les professionnels 

du vin. 

Après deux années d’absence et un report, Prowein reprend ses quartiers à Düsseldorf du 15 au 17 

mai 2022. Ce rendez-vous incontournable rassemblera l’ensemble des acteurs du secteur viticole 

pendant 3 jours de salon. Au sein de l’espace France, hall 10, se trouvera un grand pavillon des vins 

du Val de Loire avec 90 maisons vigneronnes des régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.  

Prowein est un salon d’envergure avec plus de 6 900 exposants des filières vin et spiritueux 

provenant de 64 pays et proposant leur offre BtoB à plus de 61 500 visiteurs professionnels 

internationaux (chiffres de l’édition 

2019).  

Chaque année, Food’Loire, le pôle 

promotion-export de la Chambre 

d’agriculture des Pays de la Loire,  

avec le soutien du Conseil régional, 

organise avec Dev’up (l’agence de 

développement économique 

régionale de la région Centre-Val de 

Loire), un pavillon commun offrant au 

visitorat une belle visibilité de l’offre 

des vins de Loire. Cette année, le pavillon Val de Loire regroupe : 90 stands, un point d’information et 

un espace de libre dégustation orchestré par les interprofessions (Interloire et BIVC).  

Ce salon est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les plus de 50 appellations que compte le Val de 

Loire : Anjou, Chinon, Muscadet, Sancerre, Saumur, Vouvray,…  Plus spécifiquement, vous 

retrouverez 30 vignerons ligériens qui porteront fièrement le savoir-faire et le terroir de la Région 

Pays de la Loire sur une surface de 330 m2. Si vous souhaitez nous rencontrer et échanger avec nous, 

vous pouvez nous retrouver à notre stand d’accueil au numéro 10H56. 

Pour la troisième édition, « Le Showroom #BonjourProWein » du Pavillon France présente sur une 

zone de Tasting, la sélection de 100 vins, spiritueux, bières et cidres français dégustés et élus par des 

jurys de professionnels sur un espace dédié pendant le salon ProWein 2022. Les vins sélectionnés 

seront en libre dégustation sur le stand dédié : Le Showroom #BonjourProWein, Hall 10 stand A77. 

Parmi les 100 sélectionnés, félicitations à ces 2 domaines issus des Pays de Loire et exposant su le 

pavillon Val de Loire :  

• 10H79 DOMAINE DE LA PETITE ROCHE 2018 L'AngeVin Crémant de Loire Chenin Brut zéro 

• 10J50 EARL DOMAINE DES FONTAINES 2021 Rosé d'Anjou 
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 Food’Loire 
Angers, le 14 avril 2022 

La reprise des événements, va permettre de nouvelles opportunités d’actions commerciales 

collectives pour la filière à l’export avec plus de flexibilité que ce soit des dégustations en face à face, 

à distance ou mixtes (des prises de rendez-vous via des plateformes pré-évènement, présence d’un 

représentant sur place en connexion avec le domaine ou l’acheteur, plusieurs formats ont pu voir le 

jour). 

La crise a permis de repenser l’évènementiel professionnel et de l’adapter aux différentes situations 

à l’international selon les filières et les zones. Food’Loire propose de nouvelles actions collectives à 

l’export qui prennent en compte ce besoin de flexibilité selon les événements, et la stratégie de 

chaque domaine.  

Les prochaines actions collectives prévues en 2022 pour la filière viticole sont :  

Les dégustations de vins Tastin’France, en partenariat avec Business France : (inscriptions ouvertes) 

 Pays-Bas - Belgique, 24 au 25 octobre 2022 
 Australie - Nouvelle-Zélande, du 13 au 18 novembre 2022 
 Taiwan - Corée du Sud – Japon, 21 au 25 novembre 2022 

 
 

La région Pays de la Loire soutient les vignerons/nnes qui souhaitent développer leurs ventes à 

l’international en les accompagnant sur :  

- des actions collectives de prospection sur des salons, missions ou rencontres d’acheteurs 

- des aides régionales (exemple Init’Export pour la conception d’outils de promotion).  

- un diagnostic export, pour aider les domaines qui sont en réflexion sur leur stratégie export  

- un parcours d’accélération à l’international pour ceux déjà présents sur les pays suivants : 

Suède et/ou Pologne et/ou Allemagne et/ou Australie et/ou Corée du Sud et/ou USA 

Food’Loire fait régulièrement intervenir des experts marchés lors des ateliers de son réseau Club 

Export : des échanges entre exportateurs et consultants qui permettent d’améliorer sa feuille de 

route. Pour tout complément d’information, contactez Food’Loire, service promotion export de la 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire. 

 

mailto:catherine.aubineau@pl.chambagri.fr
mailto:anne.gumery@pl.chambagri.fr
https://foodloire-export-agroalimentaire-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ciblez-vos-actions/le-programme-des-actions/tastinfrance-pays-bas-belgique/
https://foodloire-export-agroalimentaire-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ciblez-vos-actions/le-programme-des-actions/tastinfrance-australie-nouvelle-zelande/
https://foodloire-export-agroalimentaire-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ciblez-vos-actions/le-programme-des-actions/tastinfrance-taiwan-coree-du-sud-japon/
https://foodloire-export-agroalimentaire-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/debutez-a-lexport/diagnostic-export-vin/
https://foodloire-export-agroalimentaire-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/appel-a-candidature-des-operateurs-vins-pour-un-parcours-dacceleration-a-linternational/
https://foodloire-export-agroalimentaire-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/le-club-export/adherer-au-club-export/
https://foodloire-export-agroalimentaire-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/le-club-export/adherer-au-club-export/

