
 

 

 

   

 

VINEXPO PARIS  
Du 10 au 12 FEVRIER 2020 

 

 
 
1er EDITION DE VINEXPO PARIS 
 
 
 
 

1ère EDITION 
 

Vinexpo Paris aura lieu du 10 au 12 février 2020, à Paris - Porte de Versailles : un début d’année 
déterminant pour tous les professionnels du secteur. 
> 60 % de la consommation mondiale de vins est représentée par l’Europe. 
> L’étude prévisionnelle menée avec IWSR – The International Wine and Spirit Research – projette 
sur les 5 prochaines années, une conservation de son 1er rang en volume pour cette zone de 
consommation. 
> Entre 7 000 et 10 000 visiteurs professionnels attendus. 
 
LE PREMIER EVENEMENT BUSINESS DE L’ANNEE 
> Exposer à Vinexpo Paris 2020, c’est participer au premier événement B to B de l’année pour la 
filière vins et spiritueux. 
> 3 jours pour planifier vos commandes et mettre en place vos différentes actions commerciales.  
> les « One to Wine meetings », un outil performant de rendez-vous commerciaux préprogrammés 
avec des visiteurs internationaux qualifiés pour rencontrer de nouveaux clients et s’ouvrir à de 
nouveaux marchés. 
 
UN LIEU NOUVEAU, AU CŒUR DE LA CAPITALE, DANS UN ESPACE RENOVE 
Vinexpo Paris sera façonné pour être efficace, dans un lieu moderne et rénové dans le tout nouveau 
Hall 7.1 au sein du Parc des Expositions – Porte de Versailles. Profitez de l’attractivité de notre 
capitale avec une logistique facilitée. 
 

POURQUOI EXPOSER SUR L’ESPACE COLLECTIF ? 
Bénéficier d’une visibilité renforcée en choisissant d’exposer avec l’AANA sous une communication 
collective sous les bannières : Bordeaux, Sud-Ouest, Spiritueux. 
 

 

Lundi 23 septembre 2019 

C CAZEAUX 

c.cazeaux@aana.fr 



 

 

 

   

 
 
LES SERVICES LIES A VOTRE PARTICIPATION 
> Un emplacement privilégié. 
> Un stand clé en main qualitatif et adapté pour une visibilité optimisée. 
> Conseils, appui logistique et technique. 
> La signalétique régionale collective  
> Espace accueil AANA : café, boissons, … 
 

 
QUI SONT LES VISITEURS ? 
Importateurs, distributeurs, grossistes, détaillants, hypermarchés, e-commerce, CHR, magasins 
spécialisés. 
 
 
OFFRES DE PARTICIPATION SUR L’ESPACE COLLECTIF REGIONAL 
 
 Stand individuel de 6 m² à 3 820 € 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 exposant gratuits. 
 

 Stand individuel de 9 m² à 5 720 € 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 exposant gratuits 
 

 Stand individuel de 12 m²/2 faces à 7 625 € HT  
2 meubles de présentations, 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 exposant gratuits. 
 

 

 Formule espace collectif 4/5 m² à 2 200 € HT 
1 comptoir, 1 tabouret haut, 1 enseigne, espace de réception commun, accès à un espace de stockage avec 
frigo, 1 badge exposant gratuit. 

 

FRAIS DE DOSSIER AANA 250 € HT (voir notice jointe) 
FRAIS DE DOSSIER OBLIGATOIRE (ORGANISATEUR VINEXPO) 740 € HT 
Comprend : Présence sur le catalogue officiel en ligne et papier, 1 kit exposant, 50 e-invitations, accès au 

« One to Wine Meetings », un service de verres. 
 


