
 
 

Formule d’Exposition 
Stand Liberté 

 
 
Le principe :  

Un stand « sur-mesure » à partir de 9 m², 
personnalisable et confortable 

 
 
Cette formule comprend :  
Stand équipé jusqu’à 36 m² comprend : 
 
 La surface commandée 9 m² (3x3 m), 18 m² (3x6 m), 

27 m² (3x9 m), 36 m² (3x12 ou 6x6 m) et plus 
 Cloison en contreplaquée ignifugée de 5 cm 

d’épaisseur, 2.30m de haut x 2.95m de large 
 Moquette couleur aux choix (gris, noir, vert) 
 Bandeau (possibilité de ne pas prendre  l’option) 
 Enseigne  
 Angle ouvert optionnel : 260 €ht l’unité 
 1 compteur électrique 2kw  

 Prévoyez vos rallonges 

 1 rail de 3 spots (obligatoirement fixé  sur nos bandeaux) 
 Inscription au catalogue du salon 
 Inscription à l’Espace Libre Dégustation (si vous souhaitez) 
 Badges montage / démontage 
 Badges exposant (donnant aussi accès aux parkings) 
 50 invitations papier, e-invitations illimitées 
 Connexion internet illimitée 
 Service de glace 
 Nouveau 2020 : 6 verres offerts (réservé aux stands « vins ») 
 Autres options : communication… 

 
TARIF STAND 9 m² (option angle inclus) 

A partir de 1913 € HT* 

*50% d’acompte lors de votre inscription en ligne 

A partir de 36 m², possibilité de stand nu : 

 
 La surface commandée 36 m² (3x12 ou 6x6 m), 54 

m² (6x9 m), 72 m² (6x12 m)… 
 Cloison en contreplaquée ignifugée de 5 cm 

d’épaisseur, 2.30m de haut x 2.95m de large 
 Pas de bandeau 
 Pas d’enseigne  
 Inscription au catalogue du salon 
 Inscription à l’Espace Libre Dégustation (si vous souhaitez) 
 Badges montage / démontage 
 Badges exposant (donnant aussi accès aux parkings) 
 50 invitations papier, e-invitations illimitées 
 Connexion internet illimitée 
 Service de glace 
 Nouveau 2020 : 6 verres offerts (réservé aux stands « vins ») 

 
Prestations optionnelles et à la carte :  

 Moquette couleur au choix : 10 €ht/m² 
 Angle ouvert : 260 €ht l’unité 
 Compteur électrique : 193 €ht le compteur de 2kw 

o Prévoyez vos rallonges 

 
TARIF STAND 36 m²  

(Option 2 angles, moquette et électricité  inclus)

  
A partir de 5363 € HT* 

 
Téléchargez la plaquette du salon, ici :       PLAQUETTE SALON DES VINS DE LOIRE ANGERS 
 
Détails de l’offre de parrainage/ cooptation d’un nouvel exposant Loire ou Hors Loire :  
 

Bénéfice pour le parrain :   
Stand Mini :        65 €ht de remise 
Stand Cosy :      100 €ht de remise 
Stand Liberté jusqu’à 27 m² :            150 €ht de remise 
Stand Liberté au-dessus de 27 m² : 200 €ht de remise 
 

Bénéfice pour le parrainé :  
Stand Mini :     50 €ht de remise 
Stand Cosy :    80 €ht de remise 
Stand Liberté jusqu’à 27 m² :            100 €ht de remise 
Stand Liberté au-dessus de 27 m² : 150 €ht de remise 

 
 

Demandez vos codes d’accès pour votre inscription en ligne, ou de plus amples informations à :  
Aurélie MICHAUD : aurelie.michaud@destination-angers.com 02 41 93 40 49  (anciens exposants) 
Malory DIETRICH : malory.dietrich@destination-angers.com  02 41 93 62 78  (nouveaux exposants 

Destination Angers- Salon des Vins de Loire - Route de Paris- 49044 ANGERS Cedex 01 

OU 

… 


