
 *Le salon est éligible au dispositif du Chèque Relance Export dans la limite de  
2500€ de remboursement et sous réserve de ne pas avoir dépassé le quota de 

 6 chèques. Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2022 
  

Avec le soutien financier de la Région Pays de la Loire pour les frais de 
location de stand et pour les 3 premières participations.  
Ce salon entre dans le cadre du programme collectif régional. Il n'est donc pas 
éligible à Prim'Export. 
Sous réserve du vote du budget 2023 par les élus du Conseil Régional. 

 

 

 

SALON 
PROWEIN 2023 

DÜSSELDORF 
Du 19 au 21 mars 2023 

UN SALON INTERNATIONAL 

ProWein est le plus important centre d’échange international pour les vins et spiritueux. Organisé depuis plus de 25 ans par le Messe 
Düsseldorf Group, le salon est réservé aux professionnels. 
 
Chiffres de l’édition 2022 (mi-mai)  

 5 700  exposants  (contre 6 500 habituellement)  

 38 000  visiteurs (contre +/- 62 500) 

 le pavillon Val de Loire, mis en œuvre en collaboration avec Dev’Up, agence de développement économique de la Région Centre 
Val de Loire, se place parmi le top 3 des collectifs régionaux (777 m² : 90 exposants) 

 
Plus d’informations sur le salon ProWein : www.prowein.com 

L’OFFRE POUR LES EXPOSANTS PAYS DE LA LOIRE  

Location de stand :  
- 325 € HT/m² pour toute entreprise n’ayant jamais exposé à Prowein depuis 2018 

- 390 € HT/m² pour toute entreprise qui expose pour la deuxième  fois à Prowein depuis 2018 

- 455 € HT/m² pour toute entreprise qui expose pour la troisième fois à Prowein depuis 2018 

- 650 € HT/m
2
 pour toute entreprise qui a déjà exposé plus de 3 fois (consécutives ou non) à Prowein depuis 2018 

Superficie minimum : 6 m² puis par tranche de 3m². 
Le prix de location indiqué inclut les prestations suivantes : moquette, structure, réserve collective de stockage, enseigne personnalisée, branchement électrique 
+ spots d’éclairage, mobilier (comptoir, table, chaises, étagères, nettoyage des stands). Prestations supplémentaires non incluses (liste non exhaustive) : mobilier 
supplémentaire, réfrigérateur, cartes de parking, cartes d’invitation supplémentaires, envoi des échantillons etc… 

 

Option angle de stand à 250 € HT/angle – sous réserve de disponibilité ; 1 angle à partir de 9m² / 2 angles à partir de 30m² 

+ Droit d’inscription Organisateurs (forfait Messe Düsseldorf obligatoire) : 299 € HT  

+ Forfait d’organisation FOOD’LOIRE (obligatoire) : 795 € HT 
Nouveau : ce tarif comprend l’adhésion au "Club Export by Food’Loire" du 1er sept 2022 au 31 août 2023 et votre présence sur la plateforme de 
promotion BtoB "Tasty Loire". Mise en ligne en septembre 2022, par Food’Loire, avec le soutien de la Région Pays de la Loire, la plateforme 
vous permettra de présenter votre entreprise et vos produits destinés à l’export aux acheteurs internationaux.  

LES AVANTAGES DU COLLECTIF VAL DE LOIRE 

 Une visibilité accrue, liée au positionnement privilégié du pavillon régional négocié auprès des organisateurs du salon 

 Un stand de qualité, à l’image de vos produits, et rassurant pour vos prospects-clients 

 Une prestation "clés en main", ce qui vous permet de vous concentrer sur la préparation commerciale 

 Des coûts optimisés et une logistique simplifiée 

 Une dynamique d’échanges entre les exposants 

 Bénéficier de la communication faite sur le pavillon "Val de Loire" (dossier de presse, réseaux sociaux,…) 

 La proximité de vos interlocuteurs FOOD’LOIRE pendant toute la préparation du salon et l’accompagnement sur place 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

         En partenariat avec 

CONTACT :  
Antoine Couillabin-Loiselier 
Chargé de mission filière vin, Food’Loire  
antoine.couillabin-loiselier@pl.chambagri.fr 
02 41 18 60 15 / 06 47 37 69 41 

INSCRIPTIONS avant le 15 Août 2022 
www.foodloire.fr 

http://www.prowein.com/
mailto:antoine.couillabin-loiselier@pl.chambagri.fr
https://foodloire-export-agroalimentaire-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ciblez-vos-actions/le-programme-des-actions/prowein/vous-inscrire-a-prowein/

