
Liste des salons en France
Lyon* :  500 vignerons / 50 000 visiteurs / 5 jours | Lille* :  550 vignerons / 50 000 visiteurs / 4 jours 
| Reims : 320 vignerons / 35 000 visiteurs / 4 jours | Paris Porte de Versailles : 850 vignerons / 
100 000 visiteurs / 4 jours | Rennes : 270 vignerons / 20 000 visiteurs / 3 jours | Angers : Première en 
2023 pendant la Food’Angers / 3 jours | Strasbourg* : 550 vignerons / 55 000 visiteurs / 4 jours | 
Bordeaux : 330 vignerons / 27 000 visiteurs / 3 jours | Paris Champerret : 200 vignerons / 20 000 
visiteurs / 3 jours | Lyon Eurexpo : 110 vignerons / 7 000 visiteurs / 2,5 jours | Mandelieu : 100 
vignerons / 6 000 visiteurs / 2,5 jours | Nogent sur Marne : 70 vignerons / 3 000 visiteurs / 2,5 jours

*salons éligibles à l’aide de l’État par la prise en charge de 50% des droits d’inscription. 

98%
Ce résultat vous fera-t-il nous rejoindre ?
98% des consommateurs recommandent nos salons car ils sont conçus avec 
vos qualités et selon votre état d’esprit. Ils sont ...

Vignerons Indépendants de France
18, Avenue Winston Churchill
CS 60009 94227 CHARENTON-LE-PONT CEDEX
Tél : 01.53.66.32.95

vigneron-independant.com

Démarches en ligne
 Tarifs & demandes d’inscription
 Plan de relance – Aide de l’état de 50% des droits d’inscription

Les salons des Vignerons Indépendants 
sont les seuls salons grand public 
totalement respectueux des exposants : 
même surface, même stand équipé et 
même prix pour chacun, placement 
tournant, image d’une profession unie, 
solidaire et passionnante.

97% des visiteurs achètent des vins sur le 
salon Chaque acheteur acquiert en 
moyenne 35 bouteilles auprès de 5 
vignerons et pensent aux vignerons 
indépendants à chaque fois qu’il en 
savoure une.

Chaque salon est l’opportunité de 
valoriser vos atouts, de rappeler que les 
vignerons indépendants sont des artistes 
incomparables dans le monde du vin et 
que leurs produits sont des œuvres 
uniques reflets de leur talent et de leur 
personnalité.

Les salons de Lyon, Lille, Paris-Porte de 
Versailles et Strasbourg sont les plus gros salons 
des vins en Europe ouverts au grand public, en 
nombre d’exposants et de visiteurs (500 à 800 
exposants / 50 000 à 120 000 visiteurs). 
Les vignerons indépendants sont une 
référence dans toutes les villes où existent 
un salon. Dégustation et vente à emporter 

Les salons des Vignerons Indépendants 
sont des rendez-vous très attendus des 
consommateurs. 96,2 % des visiteurs sont 
satisfaits ou très satisfaits de leur venue 
dans un salon de Vignerons Indépendants. 
Ce niveau de satisfaction très élevé 
encourage le bouche-à-oreille et assure la 
croissance de nos salons.

Nos visiteurs viennent et reviennent car ils ont 
la certitude de vivre une expérience 
inoubliable, de  découvrir des vins d’excellent 
rapport qualité/prix et de rencontrer des 
vignerons dont ils se souviendront. Nos 
salons sont intéressants pour vous pour leur 
rapport qualité/prix, leurs performances 
commerciales et leur visibilité.

uniques efficaces enthousiasmants

rayonnants attirants intéressants

-50%*
sur les frais
 d'inscription de
4 salons pour les
primo-exposants

https://extranet.vigneron-independant.com/connexion
https://www.vigneron-independant.com/plan-de-relance-aide-au-salon

