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AVANT SALON / dès le mois de septembre Des actions de promotion

Lors de votre inscription au Salon des Vins de Loire,  
 vous avez droit à :

• 100 e-invitations personnalisables avec le logo de 
votre entreprise (50 e-invitations pour les stands 
Bières-Cidres & Spiritueux)

• Puis 30 € HT / lot de 10 e-invitations

INVITEZ VOS CLIENTS & PROSPECTS 
AU SALON DES VINS DE LOIRE

Avec la SIGNATURE « Salon des Vins de Loire »

Deux versions au choix :
• en français
• en anglais

ANNONCEZ VOTRE PRÉSENCE 
À VOS CLIENTS !

Téléchargeables gratuitement sur le site du 
Salon des Vins de Loire, espace exposants

Sur vos publicités, vos courriers ou 
tout simplement en signature de mail,

n’hésitez pas à les utiliser

>
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NOUVEAUTÉ 2022  >  LA PLATEFORME DIGITALE

SALON DES VINS DE LOIRE ONLINE
UNE NOUVELLE FAÇON DE COMMUNIQUER !

La plateforme « Salon des Vins de Loire Online » est une plateforme événementielle destinée à remplacer l’annuaire web des exposants et proposant des 
services numériques complémentaires à la tenue physique du salon. Il s’agit concrètement d’une application web (disponible depuis un navigateur Internet) 
couplée à un équivalent sous forme d’application mobile native IOS et Androïd (Disponible en téléchargement sur l’Apple Store et sur le Google Play Store).

En bref, une nouvelle opportunité de générer des leads !

Augmentez votre visibilité et le nombre de contacts (prospects) qualifiés avant, pendant et après l’événement. Un véritable boosteur de visibilité et d’opportunités 
commerciales !

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME

QUEL INTÉRÊT À UTILISER LA PLATEFORME ?
• Une gestion facilitée de ses rendez-vous clients 
Gérez votre agenda de disponibilité, programmez vos rendez-vous sur le salon ou à distance via le système de visioconférence proposé par la plateforme. 

• Récupérez votre DATA
Rassemblez, gérez et exportez les contacts effectués par l’ensemble des membres de votre équipe sur le salon.

• Une communication riche et attractive
Donnez envie aux visiteurs de venir à votre rencontre en leur proposant une présentation de votre entreprise et de vos produits phares, moderne et efficace.

• Une visibilité plus large 
Profitez d’une visibilité supplémentaire auprès d’un public qui n’a pas pu vous rencontrer sur le salon ou qui n’a pas pu se déplacer au salon, sans limite géographique.

• Une visibilité plus longue 
Les possibilités offertes par la plateforme sont disponibles avant, pendant et après l’événement !

• Une visibilité plus pertinente
Les algorithmes et systèmes de tris proposés par la plateforme permettent à chaque visiteur de cibler précisément les entreprises qui correspondent à leur recherche. 
Du temps gagné pour des contacts plus qualifiés !
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NOUVEAUTÉ 2022  >  LA PLATEFORME DIGITALE

SALON DES VINS DE LOIRE ONLINE
UNE NOUVELLE FAÇON DE COMMUNIQUER !

• PRÉSENTATION D’UN VIN / UNE CUVÉE

     Ces vins apparaissent sur la fiche personnalisée et dans la place de marché de la plateforme digitale
     Caractéristiques techniques : indiquées sur chaque fiche exposant directement
     A remplir directement sur votre espace exposant à l’ouverture de la plateforme
 
     Offre spéciale : Dans le cadre du lancement de la plateforme digitale, exceptionnellement en 2022, 
     nous offrons à tous nos exposants, 3 inscriptions de vin d'une valeur de 210 € HT. 
 

• FOND D’ACCUEIL PERSONNALISÉ SUR VOTRE FICHE ENTREPRISE

      1 personnalisation possible à charger sur votre espace

• BANDEAU VERTICAL PUBLICITAIRE SUR VOTRE FICHE ENTREPRISE (1 bandeau possible) :

     Caractéristiques techniques : indiquées sur chaque fiche exposant directement
     A charger sur votre espace

70 € PU HT

220 € PU HT

150 € PU HT
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NOUVEAUTÉ 2022  >  LA PLATEFORME DIGITALE

SALON DES VINS DE LOIRE ONLINE
UNE NOUVELLE FAÇON DE COMMUNIQUER !

• VIDÉO DE PRÉSENTATION SUR VOTRE FICHE ENTREPRISE (1 par entreprise / à nous fournir) :

     Caractéristiques techniques : indiquées sur chaque fiche
     A charger sur votre espace

• NOTIFICATION « PUSH » VERS TOUTES LES PERSONNES AYANT TELECHARGÉ L'APPLICATION

     Dans la limite des offres disponibles (5 par jour au total)
     Caractéristiques techniques : 160 caractères espaces compris maximum + 1 lien vers votre fiche exposant 
     ou vers votre site internet
     Nous reviendrons vers vous après commande pour planifier la prestation

• ENCART PUBLICITAIRE SUR LA HOMEPAGE DU SALON DES VINS DE LOIRE ONLINE
      ET « SPLASH SCREEN » (AFFICHAGE PLEIN ECRAN) A L'OUVERTURE DE L'APPLICATION SMARTPHONE

      Dans la limite des offres disponibles (4 annonceurs maximum - affichage aléatoire des publicités)
      Statistiques d'affichage fournies à l'issue de l'événement
      Nous reviendrons vers vous après commande pour planifier la prestation

250 € PU HT

500 € PU HT

900 € PU HT

TOP 

VISIBILITÉ
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VISIBILITÉ DISPLAY

Réservez votre bannière 
sur la newsletter de votre filière ! 

Insertion d’une bannière publicitaire exclusive faisant la 
promotion de votre domaine/entreprise dans une des newsletters 
envoyées à notre base de données d'acheteurs de vin de plus de 
70 000 emails uniques valides.

21 430 connexions et plus de 194 000 pages vues entre janvier et 
février, annoncez votre présence sur nos pages dédiées, avec un bandeau 
publicitaire :

 Sur la Home Page           

 Bandeau emplacement haut : 300 € HT*
 Format bandeau HP haut :  300 x 136 px

 Bandeau emplacement bas : 250 € HT*
 Format bandeau HP bas :  305 x 185 px

 Sur les pages intérieures        

 Bandeau bas de page : 200 € HT*
 Format bandeau bas de page :   780 x 160 px

• Sur la NEWSLETTER : 1 annonceur unique par Newsletter

 1 bannière sur newsletter circuit restauration, version française
 1 bannière sur newsletter circuit cavistes, version française
 1 bannière sur newsletter circuit grande distribution, version française
 1 bannière sur newsletter tous circuits confondus, version française
 1 bannière sur newsletter tous circuits confondus, version anglaise

200 € HT / News

SUR LE SITE INTERNET 
https://salondesvinsdeloire.com

SUR LES NEWSLETTERS  
VISITEURS DU SALON

* Offre limitée à 4 annonceurs

Nombre limité de bannière
Commande soumise à validation en fonction de la disponibilité

Spécifications techniques

 - Fichier numérique : fichier PNG ou JPG, aux dimensions exactes - 72 DPI
 - A transmettre à : kitmediasdv@destination-angers.com

 Au plus tard le 31 décembre 2021
 - Mise en ligne de début janvier et jusqu’au 4 février 2022

Spécifications techniques

- Fichiers numériques : fichier PNG ou JPG, aux dimensions exactes - 72 DPI
- Format : 600 x 125 px
- A transmettre à : kitmediasdv@destination-angers.com    
  Au plus tard le 26 novembre 2021
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200 € HT

2 posts sur notre page Facebook : 1 avant le salon et 1 pendant

Les messages peuvent être différents. Ils incluront obligatoirement en début le texte 
[PubliPost] pour préciser qu’il s’agit d’un contenu sponsorisé. 

Les éléments à transmettre sont : 

-  Le texte du message 
-  Le lien internet vers lequel vous voulez faire pointer votre message 
-  La photo à associer 
-  Le lien vers votre page Facebook Entreprise si vous en avez une

Un autre moyen de faire part de votre présence au Salon des Vins de 
Loire, les réseaux sociaux sont de véritables outils de communication 
pour promouvoir vos vins, vos autres produits ou vos nouveautés, 
auprès d’une communauté toujours plus grandissante.

>> Offre limitée à 6 annonceurs

VISIBILITÉ RÉSEAUX SOCIAUX

POSTS SUR LA PAGE FACEBOOK
DU SALON DES VINS DE LOIRE

• 6 923 fans au 6 juillet 2021

• 632 vues en moyenne sur les vidéos et 44 941 personnes 
    touchées en moyenne (entre octobre et février 2021)

Spécifications techniques

- Format photo : 1080×1080 px
- A transmettre à : kitmediasdv@destination-angers.com
  Avant le 26 novembre 2021

POSTS SUR LE COMPTE INSTAGRAM
DU SALON DES VINS DE LOIRE

200 € HT

Spécifications techniques

- Format photo : 1080×1080 px
- A transmettre à : kitmediasdv@destination-angers.com
  Avant le 26 novembre 2021

2 posts sur notre compte Instagram : 1 avant le salon et 1 pendant

Les messages peuvent être différents. Ils incluront obligatoirement en début le texte 
[PubliPost] pour préciser qu’il s’agit d’un contenu sponsorisé. 

Les éléments à transmettre sont : 

-  La photo que vous souhaitez faire apparaître
-  La légende associée à cette photo avec des #hashtags
-  Le nom d’utilisateur vers votre compte Instagram Entreprise si vous en possédez un

>> Offre limitée à 6 annonceurs

En 2022, profitez également du compte Instagram dédié au Salon des 
Vins de Loire : @salonvinsloire, pour intensifier votre communication 
et promouvoir vos produits à travers des photos qualitatives et 
valorisantes.

• 1 656 abonnés au 6 juillet 2021

• 274 vues en moyenne sur les vidéos et 1073 likes au 
total sur les publications au 18 février 2021
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En 2022, nous n’imprimerons plus de catalogues exposants 
papier au profit d’une plateforme digitale.

Renforcez votre visibilité en apparaissant sur le seul 
document papier du salon, imprimé à 5 000 exemplaires : 
le plan-liste des exposants ! 

Spécifications techniques

- Format de votre logo : 40 mm x 40 mm 
- Fichier PDF HD, aux dimensions exactes - 300 DPI
- A transmettre à : kitmediasdv@destination-angers.com
  Avant le 3 janvier 2022

Signalez votre emplacementPENDANT LE SALON,  renforcez votre visibilité

SUR LE PLAN
DU SALON

>

Votre logo et n°de stand apparaissent sur le plan !

Excellente prise en main du dépliant et plan visible sur grand 
format à tous les accueils du salon.

>> 20 emplacements seulement, réservez vite !

500 € HT
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• Une dégustation privative à l’attention de clients ou de la presse

• Une réunion professionnelle...

Le Salon des Vins de Loire vous propose des salles pouvant accueillir 
de 10 à 200 personnes

Près d’une centaine de journalistes français et internationaux 
se déplacent au Salon des Vins de Loire. 

N’hésitez pas à laisser votre dossier de presse ou autres documents 
à disposition dans la salle de presse qui leur est dédiée.

Visibilité réseauPENDANT LE SALON,  valorisez votre présence

Location de petite salle 
(de 10 à 50 personnes)

150 € HT la demi-journée

Pour une plus grande salle, 
merci de nous contacter 

kitmediasdv@destination-angers.com

VOTRE ÉVÉNEMENT
SUR LE SALON

DANS LA PRESSE SPÉCIALISÉE 
FAITES PARLER DE VOUS !

>

Crédit photo : Marc Chevalier

Une seule adresse mail pour toutes vos questions « médias » 
ou pour vos envois à l’adresse : 

kitmediasdv@destination-angers.com

NOTA BENE : 

Aucune intervention de notre part sur le graphisme, le contenu, ou tout autre 
élément de votre publicité ne pourra être effectuée. Les emplacements seront 
réservés en fonction de l’ordre d’arrivée ou des commandes accompagnées du 
réglement et sous réserve de l’approbation de l’organisateur du salon.
Toute demande non accompagnée du réglement sera considérée comme nulle.



HT Quantité TOTAL HT
      PLATEFORME DIGITALE

 Présentation d'un produit / service supplémentaire 70 €

 Fond d'accueil personnalisé sur la fiche entreprise 220 €

 Bandeau vertical publicitaire sur la fiche entreprise 150 €

 Vidéo de présentation sur la fiche entreprise 250 €


Notification "Push" vers les personnes ayant téléchargé  
l'application

500 €


Encart pub sur la homepage du Salon des Vins de Loire Online + 
"Splash Screen" à l'ouverture de l'application

900 €

      INSERTIONS WEB

 Bandeau Internet Home Page emplacement haut - 300x136px 300 €

 Bandeau Internet Home Page emplacement bas - 305x185px 250 €

 Bandeau Internet Pages intérieures emplacement bas - 780x160px 200 €

 POSTS FACEBOOK 200 €

 POSTS INSTAGRAM 200 €


NEWSLETTER
RESTAURATION   CAVISTE  GRANDES DISTRI   
GENERIQUE FR  GENERIQUE GB 

200 € 

 LOGO SUR PLAN-LISTE DES EXPOSANTS 500 €

 LOCATION PETITE SALLE DE RÉUNION PRIVATIVE 
(10 à 50 personnes)

150 €

SOUS-TOTAL HT

TVA 20 %

SOUS-TOTAL 1 TTC

 E-INVITATIONS (par lot de 10 e-invitations) 30 €

SOUS-TOTAL HT

TVA 10 %

SOUS-TOTAL 2 TTC

MONTANT GLOBAL DE LA COMMANDE (Sous-total TTC 1 et 2)

Date : 

Cachet de l’Entreprise, 
Signature et nom du commanditaire, 

EXPOSANT :  ..............................................................................................................................

STAND : .......................................................................................................................................

Bon de commande à retourner :

 par courrier, accompagné de votre règlement à l’ordre 
   d’Angers Loire Tourisme expo Congres (ALTeC)

 par mail accompagné de l’ordre de virement à : 
  kitmediasdv@destination-angers.com

Paiement par : 

 par chèque 

 par virement bancaire à notre banque 
Crédit Mutuel Angers (réf. ci-dessous)
10278-39449-00025053801 - 47 - CMA Centre d’Affaires
(Merci d’indiquer votre raison sociale dans l’intitulé du virement)

DESTINATION ANGERS - Parc des Expositions - Salon des Vins de Loire
Route de Paris - 49044 ANGERS cedex 01 - Tél : 02 41 93 40 40

BON DE COMMANDE  /  INSERTIONS PUBLICITAIRES


