(Orléans, vendredi 4 février 2022) – Les acteurs de la filière viti-vinicole française se retrouveront à Paris, au Parc
Expo – Porte de Versailles, du 14 au 16 février à l’occasion du salon Wine Paris - Vinexpo 2022. Parmi les 2 800
exposants attendus par les organisateurs, 207 entreprises représenteront le Centre-Val de Loire et les Pays de la
Loire sur l’espace interrégional Val de Loire. Premier événement mondial du commerce des vins et spiritueux, le
salon Wine Paris – Vinexpo 2022 est très attendu par les viticulteurs de la région qui comptent sur ce salon
événement pour renforcer leur présence sur les tables françaises et à l’étranger.

Valoriser les cépages et AOP de la région auprès des acheteurs internationaux
Chinon, bourgueil, sancerre, touraine, quincy, menetousalon, muscadet… La réputation des vins du Val de Loire et
leurs célèbres Appellations d’origine protégée (AOP)
contribuent à la valorisation du Centre-Val de Loire et des
Pays de la Loire sur toutes les tables du monde.
Pour continuer à développer leur présence sur le marché
international, les viticulteurs du Val de Loire vont porter haut
les cépages des deux régions lors de l’événement Wine ParisVinexpo 2022. Après une interruption de deux ans pour cause
de crise sanitaire, le salon, premier rendez-vous international
du commerce des vins et spiritueux, rassemblera du 14 au 16
février, à Paris, 2 800 exposants et 20 000 visiteurs-acheteurs
nationaux et internationaux.

207 viticulteurs présents sur l’espace Val de Loire
Pour promouvoir les entreprises viticoles régionales, DEV’UP Centre-Val de Loire, l’agence de développement
économique de la région Centre-Val de Loire et FOOD’LOIRE, le service « export » la Chambre d'Agriculture des Pays
de la Loire, coordonnent un espace interrégional. Ce pavillon regroupera 207 entreprises dont 123 de la région CentreVal de Loire et 26 nouveaux participants. Deux collectifs complèteront le plateau d’exposants : Fan de Chenin (espace
libre dégustation des AOC élaborées à base du cépage chenin) et l’AOC Vouvray qui inaugure sa première participation
au salon.
Vins de convivialité, les cépages du Val de Loire sont de plus en plus prisés pour leur authenticité, leur légèreté et leur
fraîcheur, correspondant ainsi parfaitement aux tendances de consommation actuelles.
Tout en confirmant son bon positionnement sur le marché français, avec une croissance à l’export de 8 % en volume
et de 15% en valeur en 2021(1), le Val de Loire aimerait gagner de nouveaux marchés à l’international. En particulier
aux États-Unis où la croissance est la plus importante selon Interloire, ainsi qu’au Canada, au Royaume-Uni, en
Allemagne, en Belgique ou encore en Australie.
Une participation au salon Wine Paris - Vinexpo 2022, premier grand rendez-vous international de l’année, s’annonce
donc déterminante pour les entreprises de la région Centre-Val de Loire et les vins du Val de Loire.
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Les vins du Val de Loire s’exposent
sur 1 450 m2 d’espace au salon Wine Paris - Vinexpo

Une offre d’accompagnement à l’export pour les entreprises de la région
L’agence de développement économique de la région propose aux entreprises du Centre-Val de Loire de participer à
une cinquantaine d’actions collectives à l’export en 2022 avec une formule clé-en-main et un soutien financier de la
Région Centre-Val de Loire.
DEV’UP a également organisé 3 ateliers de préparation au salon (près de 40 entreprises participantes aux webinaires)
pour aider les exposants à
- Construire leur argumentaire de vente
- Organiser la gestion de leurs stocks sur les salons
- Optimiser leur participation à un salon à l’international.
Un guide pratique de l’export réalisé par Dev’UP Centre-Val de Loire complète l’offre d’accompagnement mis en
place par l’agence. https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/devup-guide-exposant.pdf

A propos de DEV’UP Centre-Val de Loire: Agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire, DEV’UP
Centre-Val de Loire assure principalement des missions d'aide au développement, de promotion et d’animation du territoire.
L'agence accompagne également les entreprises dans leurs projets de croissance, d’implantation ou encore d’innovation en
s’appuyant sur ses six antennes départementales et en complémentarité avec les acteurs économiques du Centre-Val de Loire.
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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