
CONTACT : antoine.couillabin-loiselier@pl.chambagri.fr 
Chargé de mission filière vin  

02 41 18 60 15 / 06 47 37 69 41 

 NOMBRE DE PLACES LIMITÉES 
 INSCRIPTION avant le 5 novembre 2022 
 sur www.foodloire.fr 

 

 

  

 

Vinexpo America 
JAVITS CENTER NEW YORK 

 8 et 9 mars 2023 

UN SALON INTERNATIONAL 

Forts du succès de son édition 2022 et de la satisfaction générée par 2 éditions communes, VINEXPO AMERICA s’inscrit désormais dans le calendrier comme 
le premier rendez-vous d’affaires du continent Nord-Américain dédié aux vins et spiritueux.  
 
Les États-Unis ont été identifiés comme marché prioritaire pour les vins du Val de Loire. C’est aussi le plus grand client historique pour les vins du val de 
Loire. Être proactif dans votre prospection et aller à la rencontre des importateurs Nord-Américains vous permettra de gagner en visibilité et de trouver 
des partenaires sur ce marché. 

 

Les chiffres de l’édition 2022 :  

• 380 exposants de 30 pays et régions différentes 

• 2 500 visiteurs sur 2 jours de salon  

• Visiteurs professionnels de 42 états américains ainsi que du Canada et du Mexique 

• Lien bilan officiel du salon Vinexpo America Bilan officiel du salon 

• Pavillon France (2ème participation) 62 entreprises françaises sur 305 m²   Plus d’informations sur le Bilan 2022  

L’OFFRE POUR LES EXPOSANTS PAYS DE LA LOIRE  

Location de stand :  

- OPTION 1 : Stand individuel 4 m² - clé en main et services associés  
Comprenant : 1 comptoir, 1 tabouret, 1 étagère, 1 visuel, 1 prise 24 h, 1 poubelle, service de verre & glace 

- 2 400 € HT pour toute entreprise n’ayant jamais exposé à Vinexpo NY depuis 2018 

- 2 880 € HT pour toute entreprise qui expose pour la deuxième fois à Vinexpo NY depuis 2018 

- 3 360 € HT pour toute entreprise qui expose pour la troisième fois à Vinexpo NY depuis 2018 

- 4 800 € HT pour toute entreprise qui a déjà exposé plus de 3 fois (consécutives ou non) à Vinexpo NY depuis 2018 
 

- OPTION 2 : Stand individuel 6 m² - clé en main et services associés 
Comprenant : 1 comptoir, 2 tabourets, 1 table et 2 chaises, 1 étagère, 1 visuel, 1 prise 24 h, 1 poubelle, 1 réserve individuelle, service de verre & glace 

- 3 400 € HT pour toute entreprise n’ayant jamais exposé à Vinexpo NY depuis 2018 

- 4 080 € HT pour toute entreprise qui expose pour la deuxième fois à Vinexpo NY depuis 2018 

- 4 760 € HT pour toute entreprise qui expose pour la troisième fois à Vinexpo NY depuis 2018 

- 6 800 € HT pour toute entreprise qui a déjà exposé plus de 3 fois (consécutives ou non) à Vinexpo NY depuis 2018 
 

Prestations supplémentaires non incluses (liste non exhaustive) : Envoi d’échantillons, mobilier supplémentaire, réfrigérateur, prise électrique pour matériel 
apporté, wifi, cartes de parking, cartes d’invitation supplémentaires, etc… 
 

+ Forfait d’organisation FOOD’LOIRE (obligatoire) à 795€ HT  
Nouveau : ce tarif comprend l’adhésion au "Club Export by Food’Loire" du 1er septembre 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 des Pays de la Loire, cette plateforme vous permettra de présenter aux acheteurs 
internationaux votre entreprise et vos produits destinés à l’export.  

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 rassurante 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 

• La proximité de vos interlocuteurs FOOD’LOIRE pendant toute la préparation du salon et l’accompagnement sur place (sous réserve d’un 
nombre minimum de participants) 

 

 

 

 

Avec le soutien financier de la Région des Pays de la 
Loire. Cette action entre dans le cadre du programme 
collectif régional, elle n'est donc pas éligible à 
Prim'Export. 

Une demande de chèque de relance export peut être déposée 
pour cette action (sous réserve d’éligibilité). En savoir plus. 


