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Circulaire d’information et d’inscription 

SALON WINE PARIS 15/17 février 2021 

Paris Expo – Porte de Versailles 

Pavillon « Les Vignobles Sud-ouest France » 
 

L’Interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO), l’Interprofession des Vins de Bergerac et 
Duras (IVBD) et l’Agence de l’Alimentation Nouvelle Aquitaine (AANA) renouvellent leur 
collaboration en 2021 pour la réalisation d’un pavillon « Les Vignobles Sud-ouest France », dans le 
but de rassembler l’ensemble de l’offre du grand Sud-ouest au sein du hall 4. 

 

Nos offres de stands entièrement équipés ou nus 
 Stand individuel de 6 m²/1 face à              3 600 € 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 m²/1 face à            5 355 € 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 m²/2 faces à   7 140 € 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.  

1 comptoir, 1 tabouret haut, 1 enseigne, espace de réception commun, 1 accès à un espace de stockage, 1 
badge exposant gratuit. 
 

 Stand individuel > à 12 m² tout équipé sur devis, Nous consulter. 
 

 Réservation m² nus sous pavillon « Sud-Ouest » à partir de 24 m² à 280 € HT/m²  
La formule comprend la surface au sol, angles compris, et la gestion des commandes techniques 
(interface avec les organisateurs et prise de commande) par le standiste du pavillon « Sud-ouest ». 
Libre choix du constructeur de stand avec hauteur maximum de la signalétique à 3,5m. 

 

 Pack exposant obligatoire : 475 € 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 d’adhésion AANA par exposant individuel de Nouvelle Aquitaine obligatoires : 50€ HT  
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Dans le cadre du plan régional de soutien post-Covid 19 des entreprises viticoles, la Région Nouvelle-
Aquitaine subventionne à hauteur de 30% sur les frais de stand exclusivement les entreprises situées en 
Nouvelle Aquitaine. 
La subvention devra être demandée à la Région Nouvelle Aquitaine directement selon une procédure à 
venir. 

 
Les services inclus dans nos offres  

• Une bannière haute « Les Vignobles du Sud-ouest France » offrant une visibilité forte sur le salon, 

• Des stands attractifs, fonctionnels, bien équipés, 

• 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 (verres, vasques à rafraîchir, crachoirs, supports de communication, goodies) 

décliné avec l’identité Sud-ouest. 

• Organisation du groupage de vos échantillons aller et retour des échantillons et matériel des 

exposants, 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. 

 

Modalités d’inscription 
Veuillez compléter le bulletin ci-après et le renvoyer par courrier au plus tard le 3 août 2020 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. 
 

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

       adresse postale :  
IVSO  
Centre INRA – Ch de Borde Rouge – CS 52637  
31321 CASTANET TOLOSAN Cedex 

 
 
 
 

mailto:nathalie@france-sudouest.com
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Bulletin d’inscription à retourner AVANT LE 3 AOUT 2020 
WINE PARIS DU 15 AU 17 FEVRIER 2021 

 

 J’atteste avoir pris connaissance des conditions de participation et vouloir exposer sur le pavillon « Les Vignobles 
du Sud-ouest ». 

 Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente des manifestations de l’AANA en pièce jointe 
ou sur www.produits-de-nouvelle-aquitaine et m’engage à les respecter sans réserve. 

 J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation à 
WINE PARIS 2021 et en particulier ma responsabilité civile. 

 

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 : 3 600 € HT   ................................  

• stand 9 m² /1 face :  5 355 € HT   ................................  

• stand 12 m² /2 faces : 7 140 € HT   ................................  

• stand nu à partir de 24 m² : 280 € HT x ……………… m²    ................................  

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

• Frais d’adhésion AANA obligatoires 
   (uniquement pour les entreprises de Nouvelle Aquitaine) :  ................... 50, 00 € 
 

• Pack exposant obligatoire :   ................. 475, 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 :  .............................................................................................................................................................  

http://www.produits-de-nouvelle-aquitaine/

