
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Aurélie CESBRON 
Directrice 

Tel : 02.41.18.60.12 

aurelie.cesbron@pl.chambagri.fr 
 

Lucie GUERIN 
Chargée de mission 

Tel : 02.41.18.60.17 

lucie.guerin@pl.chambagri.fr 
 

 

 S’INSCRIRICI  

VINEXPO BORDEAUX 2019 

Bordeaux - FRANCE 
Du 13 au 16 mai 2019 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 23 NOVEMBRE 2019 

VOUS ETES 
Producteur, responsable de cave 

coopérative, négociant de vins et 

spiritueux des Pays de la Loire  
 

VOUS VOULEZ 
Développer votre présence à 

l’internationale et votre visibilité 

nationale  

Rencontrez les acteurs mondiaux du 

marché viti-vinicole   
 

FOOD’LOIRE.FR infos 

complètes et inscriptions en ligne 

 

>>  En 2017 : 2 350 exposants et 40 000 visiteurs  

>> Le pavillon Val de Loire : 25 exposants sur 215 m2 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION A REMPLIR EN LIGNE avant le 23/11/2018 

 
1. Vous remplissez le formulaire en ligne.  

2. FOOD’LOIRE vous envoie un devis que vous devrez signer et renvoyer. 
 

S’INSCRIRE ICI 

 

FOOD’LOIRE en partenariat financier avec la Région vous propose  

d’exposer sur un stand individuel sous le pavillon Val de Loire  
 

Location de stand : 690 € HT/m2 incluant :  

Moquette, structure, cloisons de séparation, réserve collective de stockage, enseigne personnalisée, 

branchement électrique + spots d’éclairage, mobilier (comptoir, table, chaises, étagères, nettoyage des 

stands). Prestations supplémentaires facturées en sus (liste non exhaustive) : mobilier supplémentaire, 

frigo, prise électrique pour matériel apporté, connexion internet, cartes de parking, cartes d’invitations, 

etc. 

 

Option angle de stand : 410€ HT/angle (sous réserve de disponibilité) 

 

Droit organisateur obligatoire : 740€ HT  

 

Forfait d’organisation FOOD’LOIRE : 675 € HT incluant :  

 L'organisation : enregistrement des inscriptions, gestion du dossier technique, suivi des 

commandes, prestations groupées et coûts mutualisés 

 La communication : identification régionale des stands, actions presse et réseaux sociaux 

 Le suivi : lien permanent avec l’organisateur en amont et sur place (au-dessus de 5 entreprises 

participantes), accompagnement pour la réalisation d’outils de communication (Init’Export) 

Salon éligible au dispositif PRIM ‘EXPORT  

(sous réserve du vote des élus pour 2019) 
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