Bilan 2018

Salon mondial leader des vins et
spiritueux, 24ème édition
Du 18 au 20 mars 2018
à Düsseldorf

Les chiffres clés
Exposants

Visiteurs
60 000

6 870

visiteurs
professionnels

Exposants

( +2,5 % vs 2017)

( +5,7 % vs 2017)

Provenant de

64

pays

133

pays

50 %
2630

990

L’évènement
24ème édition
3ème édition de same but different
Hall 7 entièrement dédié au « Craft
Spirits », « Craft Beers » et « Craft
Ciders » ; également un espace
« Fizz Lounge »

internationaux

1

exposition
« ORGANIC WORLD »
40 exposants
internationaux – hall 13

1700

1550

dont

1

espace de dégustation
Grand Prix International
du Vin MUNDUS VINI

Le collectif LOIRE
Les exposants des régions Pays de la Loire et Centre Val de Loire forment le
collectif des vins de Loire

Chiffres clés pavillon France

Le collectif Val de Loire

2 Halls : Hall 11 pour les vins
Hall 12 pour les spiritueux

864

exposants

Identité du pavillon
France

#BonjourProwein

134

988m²

exposants
6 441 m²

82 =

52 =

1

espace de dégustation

301 échantillons
organisé par

Communication
PRINT


ANNUAIRE DES EXPOSANTS : création et diffusion de 500
exemplaires



DOSSIER DE PRESSE : français et anglais



SACS : diffusion pour les acheteurs

Communication
WEB



RESEAUX SOCIAUX : présence sur LoireOnTour (twitter,
instagram et facebook) à destination des acheteurs



PRESENCE PHYSIQUE DE LA VIGNE NUMERIQUE sur le salon

#LoireAtProwein @LoireOnTour


DIFFUSION MUR NUMERIQUE : vidéos de vignerons

(9 vidéos

+ 6 vidéos

Stand
Nouveau

2018

CONCEPT DE STAND

Retour exposants
Extrait du questionnaire de satisfaction
40 sur 53 entreprises ont répondu soit 75,5 % de taux de réponse
 Les objectifs :
65 % atteints
22,55 % partiellement ou trop tôt pour

La vigne Numérique
82,5% satisfaits

le dire

12,5 % non atteints
Catalogues
90% satisfaits du catalogue du collectif Loire
62,5 % satisfaits du catalogue officiel du salon

 Les contacts :
75 % satisfaits sur le nombre
entre 10 et 25 contacts pour 62,5%
+ de 25 contacts pour 27,5% %

 L’origine des contacts :

Organisation et suivi par FOOD’LOIRE
100% de très satisfaits à satisfaits

% d'exposants qui ont rencontrés des acheteurs provenant
de...
AMERIQUE DU NORD
15%15%
14%14%
EUROPE DE L'EST
BENELUX

11%

Allemagne

9% 9%

SCANDINAVIE
ROYAUME UNI
ASIE

3% 3%

ASIE

USA
CANADA

EUROPE

France

6%
2%

EUROPE DU SUD
AFRIQUE
OCEANIE
OCEANIE

Cap sur 2019 ?

95 %

envisagent
de revenir à la
prochaine édition

Témoignages
« Salon incontournable pour les entreprises
qui veulent se développer à l‘international »
Domaine du Haut Bourg

« Le salon Prowein est le salon incontournable pour développer son réseaux
de client à l'export. Il montre le sérieux des entreprises qui y participe. sa
taille et le nombre croissant d'exposant nécessite une préparation importante
pour rentrer dans les planning des importateurs »
SAS Vignobles Denis

« Très pro »
Famille Lieubeau

« Très belle édition 2018, Bon visitorat, contacts
intéressants et commandes en cours »
Domaine des Forges

« Prowein est le salon incontournable pour le développement à
l'export! Mais ce salon doit être bien préparé en amont pour avoir
des retombées intéressantes »
Les frères Couillaud

« Pour nous c’est un très bon salon car nous
revoyons beaucoup de nos clients export, des
contacts existants, à poursuivre »
Henri Poiron

Prochaine édition

Du 17 au 19 mars 2019
DUSSELDORF, ALLEMAGNE

