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Un calendrier bousculé  
Destination Angers a dû reporter de nombreux événements de ce début 2022 dont
le SIVAL (700 exposants – 26000 visiteurs) prévu du 11 au 13 janvier et
reprogrammé du 15 au 17 mars prochain. Le report de cet événement majeur
contraint fortement le planning du Parc des Expositions et ne permet pas
d’envisager la tenue du Salon des Vins de Loire début mars aux dates privilégiées
par les salons offs.

L’ensemble des exposants ont été consultés sur différents scénarios : 45% des
exposants étaient prêts à maintenir le Salon des Vins de Loire 2022 en février sans
les autres salons, mais la majorité préfère un report en 2023.

La décision a donc été prise de reporter le Salon des Vins de Loire en 2023.

Contraint par le contexte sanitaire, l’édition 2022 du Salon des Vins de Loire 
ne pourra se tenir les 31 janvier et 1er février prochains.

Une session digitale mardi 1er février
Soucieuse de continuer à rendre le bon niveau de service à tous les opérateurs de
Loire, mais dans l’impossibilité de proposer un rendez-vous 2022 en présentiel,
Destination Angers a trouvé néanmoins essentiel de conserver une journée en ligne
sur l’application "Salon des Vins de Loire" le mardi 1er février prochain avec au
programme plusieurs Live et l’ouverture de la marketplace. Les cuvées des
exposants y seront présentées. Les acheteurs sont invités dès lundi 24 janvier à se
connecter et prendre rendez-vous pour échanger avec les vignerons en live le 1er
février sur : 

https://eventsapp.destination-angers.com/event/salon-des-vins-de-loire

Objectif 2023 
Toutes les équipes de Destination Angers sont d’ores et déjà mobilisées pour la
préparation de l’édition 2023 avec un objectif de rassemblement, et de
construction avec l’ensemble des parties prenantes.


