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Circulaire d’information et d’inscription 

SALON WINE PARIS 10/12 février 2020 

Paris Expo – Porte de Versailles 

Espace « Les Vignobles Sud-ouest France » 
 

L’Interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO) et l’Interprofession des Vins de Bergerac et 
Duras (IVBD) en collaboration avec l’Agence de l’Alimentation Nouvelle Aquitaine (AANA) se 
mobilisent en 2020 pour vous permettre d’être présents sur le prochain salon WINE PARIS sur un 
espace « Les Vignobles Sud-ouest France », dans le but de rassembler l’ensemble de l’offre du grand 
Sud-ouest. 
 

Nous avons opté cette année pour une montée en gamme de la décoration du stand 
collectif (suite au sondage des exposants présents en 2019). Bien que les coûts de 
construction soient supérieurs à l’an passé, nous ne vous répercuterons pas cette 
augmentation : c’est l’IVSO qui prendra à sa charge ce surcoût. 
L’IVSO prendra également à sa charge les frais de groupage de vos échantillons.  
En revanche nous serons dans l’obligation de vous facturer les frais de dossier 
AANA. 

 
 

Nos offres de stands entièrement équipés ou nus 
 

 Stand individuel de 6 m² à             3 190,- € HT 
1 meuble de présentation, 1 table, 3 chaises, 1 frigo ou 1 cave à vins, 1 enseigne, 1 logo, 1 visuel, 1 
triplette, 1 accès à un espace de stockage, 2 badges exposants gratuits. 
 

 Stand individuel de 9 m² à           4 765,- € HT 
1 meuble de présentation, 1 table, 3 chaises, 1 tabouret haut, 1 frigo ou 1 cave à vins, 1 enseigne, 1 logo, 1 
visuel, 1 triplette, 1 accès à un espace de stockage, 3 badges exposants gratuits. 
 

 Stand individuel de 12 m² à             6 340,- € HT 
2 meubles de présentation, 2 tables, 6 chaises, 2 tabourets hauts, 2 frigos ou 2 caves à vins, 2 enseignes, 2 
logos, 2 visuels, 2 triplettes, 1 accès à un espace de stockage, 4 badges exposants gratuits. 
 

 Stand collectif – Espace de rdvs à 2 000,- € HT, sous réserve de disponibilité – places     
limitées.  
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1 comptoir, 1 tabouret haut, 1 enseigne, espace de réception commun, 1 accès à un espace de 
stockage, 1 badges exposants gratuits. 

 
 Réservation m² nus sous pavillon « Sud-Ouest » à partir de 24 m² à 277 € HT/m²  

La formule comprend uniquement la surface au sol, angles non compris. 
Libre choix du constructeur de stand. 

 

 Option Angle 
L’attribution du nombre de faces se fera en fonction des disponibilités lors de l’implantation de 
votre stand 

- Stand ouvert sur 2 faces (12 m² minimum) : 28 €/m² 

- Stand ouvert sur 3 faces (24 m² minimum) : 38 €/m² 

- Stand ouvert sur 4 faces (48m² minimum) : 50 €/m² 
 

 Pack exposant obligatoire : 450 € HT 
Accès à l’espace exposant personnel en ligne, présentation de votre entreprise et de vos 

appellations sur le site internet de Wine Paris et dans le catalogue officiel du salon, 1 exemplaire du 

catalogue officiel, 1 kit de dégustation. 

 

 Frais de dossier AANA par exposant individuel déclaré obligatoires : 250€ HT (dont 
adhésion à l’AANA - 50 € - qui ne sera facturé qu’une seule fois si participation à plusieurs salons 
avec l’AANA dans l’année). 

 
 

Les services inclus dans nos offres  
 

• Un plan de communication Sud-ouest spécifique (presse, réseaux sociaux). 

• Des stands attractifs, fonctionnels, bien équipés et surtout visibles avec une bannière haute 

« Les Vignobles du Sud-ouest France », 

• Un Espace accueil vigneron : café, boissons, produits régionaux pour l’aide à la dégustation, 

• Un Service de lavage de verres, 

• Un Service de glace, 

• Un kit de dégustation offert (verres, vasques à rafraîchir, crachoirs, supports de 

communication, goodies) décliné avec la nouvelle identité Sud-ouest. 

• Groupage aller et retour des échantillons et matériel des exposants, offert par l’IVSO, avec 

livraison des colis sur chaque stand la veille du jour d’ouverture du salon, 

• Un interlocuteur de proximité unique pour toutes vos questions, un suivi personnalisé de 

votre préparation technique (vos inscriptions, vos commandes…), une mutualisation des 

coûts, des conseils sur votre préparation, une assistance sur place, 
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Modalités d’inscription 
 

Veuillez compléter le bulletin ci-après et le renvoyer par courrier au plus tard le 20 septembre 2019 
accompagné d’un chèque de paiement correspondant au montant TTC de l’option que vous choisirez, à 
l’ordre de : IVSO. 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le paiement du total TTC. 
 
Pour les entreprises adhérentes à l’IVSO :  

➢ Nathalie Boulert :       tél. direct : 05 61 73 66 11  
mail  nathalie@france-sudouest.com 

       adresse postale :  

IVSO  

Centre INRA - BP 92123  

31321 CASTANET TOLOSAN Cedex 
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Bulletin d’inscription à retourner AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2019 
WINE PARIS DU 10 AU 12 FEVRIER 2020 

 

Réservation d'un stand sur l’espace « les Vignobles Sud-ouest France »  
à choisir parmi les formules suivantes :                                     Montant € HT 
• stand 6 m²/1 face : 3 190 € HT   ...................................  

• stand 9 m² /1 face :  4 765 € HT   ...................................  

• stand 12 m² /2 faces : 6 340 € HT   ...................................  

• stand nu à partir de 24 m² : 277 € HT x ……………… m² =   .............................................  

• Option angle : 

Stand ouvert sur 2 faces (12 m² minimum) : 28 € HT x ……………… m² =   ...................................  

Stand ouvert sur 3 faces (24 m² minimum) : 38 € HT x ……………… m² =   ...................................  

Stand ouvert sur 4 faces (48 m² minimum) : 28 € HT x ……………… m² =   ...................................   

• Stand collectif/espace de rdvs : 2 000 € HT   ...................................  
 

• Frais de dossier AANA obligatoires :   .................... 250, 00 € 

• Pack exposant obligatoire :   .................... 450, 00 € 

 

TOTAL € HT commandé :    ...................................  

TVA 20 %   ...................................  

TTC   ...................................  

Paiement du total TTC par chèque à l'ordre de l’IVSO  

 

Nom du signataire :   ...............................................................................  

Fonction :   ...............................................................................  

Date :   ...............................................................................  

Signature (obligatoire) : 

  

 

Cachet de la société : 

Société :  .................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ................................................................  Ville :  ..............................................................................................................  

Tél :  .............................................................................. Fax :  ................................................................................................................  

E-mail :  ...................................................................................................................................................................................................  

Site Web :  ..............................................................................................................................................................................................  

Produits présentés :  ...............................................................................................................................................................................  

TVA intracommunautaire :  ....................................................................................................................................................................  

Code APE : ....................................................................... N° SIRET :  .....................................................................................................  

 

CONTACT POUR L’ORGANISATION DE CE SALON :  ................................................................................................................................  

Fonction :  ...............................................................................................................................................................................................  

Tél du contact :  ............................................................  Mobile du contact :  ........................................................................................  

E-mail du contact :  .................................................................................................................................................................................  


