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Un salon 100% AOC Languedoc

h o r s - s é r i e r é al i s é
EN PARTENARIAT AVEC

Pour reprendre la succession de Vinisud, un nouveau grand rendez-vous de proximité se tiendra
le 27 janvier prochain. Découverte avec Jean-Philippe Granier, directeur du syndicat des AOC Languedoc.

E

n 2019 aura lieu, pour la
première fois, Wine Paris.
Alors que ce salon devait se
tenir en alternance avec
Vinisud prévu en 2020,
Comexposium, l’organisateur des deux
salons, annonce finalement que la prochaine
édition de Montpellier n’aura pas lieu, « ce qui
est regrettable », remarque Jean-Philippe

stands sont trop élevés. « Il faut compter
en moyenne entre 3 000 et 4 000 euros,
sans compter les frais liés à la logistique
et au déplacement dans la capitale ».
Or, pour le directeur du syndicat, « il
est indispensable que les vignerons,
même les plus petits, puissent faire
déguster leur vin au moins une fois par
an aux cavistes, restaurateurs et autres
acheteurs étrangers ».

dans un esprit familial » explique JeanPhilippe Garnier.

Une formule qui séduit
Tout juste lancée, la formule a déjà
séduit de nombreux vignerons. « 150
exposants se sont inscrits en moins d’un
mois. C’est dire le besoin énorme d’un

été conviés ».
Pour optimiser la fréquentation, la date
même du salon a été choisie de
façon stratégique. Celui-ci se tiendra
le dimanche 27 janvier 2019, soit
en ouverture du salon international
Millésime Bio, où toute la planète vin se
retrouve à Montpellier ! « Nous avons
choisi de faire coïncider les dates des

Garnier, directeur du syndicat des AOC
Languedoc, « même si je suis favorable à un
grand salon français d’envergure internationale ».
Dans ces conditions il était indispensable
de réfléchir à une nouvelle formule
s’adressant aux vignerons du Languedoc
qui ne feront pas le déplacement à Paris
! « Les petits producteurs ne se déplacent
pas sur les grands salons internationaux
tels que Prowein ou Wine Paris », déplore
le directeur. Et pour cause : Les prix des

Un constat qui a servi de base à la
création d’un nouveau rendez-vous de
proximité. « Nous avons souhaité, avec
le soutien de la maison Sud de France,
du Conseil Départemental de l’Hérault
et de la Région Occitanie, organiser un
nouvel événement qui s’inscrive dans
l’ADN de Vinisud ». L’objectif, « proposer
une vitrine des vins du Languedoc, sur
une demi-journée de 15h à 23h et à un
tarif défiant toute concurrence : 150
euros ».
Ainsi est né le salon des AOC
Languedoc !
Ce nouveau rendez-vous reprend
ainsi la recette qui faisait le succès de
Vinisud : un salon accessible et à taille
humaine, privilégiant les contacts et
regroupant une offre des vins du Sud de
la France. « Nous avons souhaité mettre
l’accent sur la simplicité : une table, une
nappe, un crachoir, le tout sans fioritures.
L’objectif étant finalement d’offrir un lieu
d’échange convivial et décloisonné, pour
permettre à chacun des vignerons et
des acheteurs de se rencontrer, le tout

Photo : Sylvain Collignon

Un nouveau rendez-vous de
proximité
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L’info à consommer sans modération

Numéro spécial
Salon AOC
Languedoc

salon régional », souligne le directeur du
syndicat des AOC Languedoc.
Côté acheteurs, plus de 250 professionnels
sont déjà annoncés mais près de 700
sont attendus. Pour s’assurer de leur
présence, le syndicat a pu compter sur
l’aide de la FCI (Fédération des cavistes
indépendants), chargée de la promotion
du salon auprès des cavistes et sur le
soutien de Sud de France « grâce à qui de
nombreux acheteurs internationaux ont

deux salons, afin que les professionnels
du monde entier qui se déplacent pour
Millésime Bio puissent en profiter pour
découvrir les vins AOC Languedoc ».
Rendez-vous le dimanche 27 janvier 2019
de 15h à 23h
à La Maison des Vins Mas de Saporta
34973 Lattes cedex
04 67 06 04 44
www.languedoc-aoc.com n
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6 bonnes raisons de participer au
premier salon des AOC Languedoc !
Participer à un salon présente une multitude d’avantages pour les acteurs de la filière. Mais qu’en est-il lorsque
ce salon est tout nouveau et de taille modeste ? Pourquoi certains vignerons ont-ils fait le choix de défendre les
couleurs du premier salon des AOC Languedoc ? Explications…
savoir-faire dans un début de saison des
achats, car tout se joue en général entre
janvier et mars. Or, plus on est présent tôt sur
les marchés pour proposer nos produits plus
on est à même de capter l’intérêt des
acheteurs ».
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Pour se faire connaître

Pour bon nombre de vignerons exposants,
participer à ce premier salon des AOC revêt
une dimension solidaire. Il s’agit avant tout de
soutenir l’initiative d’un tel événement de
proximité.
« Participer à ce premier salon des AOC
Languedoc, c’est en quelque sorte s’associer
et cautionner une démarche fédératrice, riche
de sens et de promesses, pour nous vignerons.
Cet événement a en effet été pensé pour nous,
pour faire rayonner notre activité et notre
production. Il est donc essentiel de se
l’approprier et de le défendre » souligne Rémi
Vandôme, du domaine Trépaloup dans le
Gard.

salon réussi passe avant tout par la qualité des
échanges. Il faut pouvoir répondre aux
questions des acheteurs. Or, l’esprit du salon
des AOC, à la fois intimiste et convivial tout en
étant professionnel, permet d’accueillir dans
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Pour la bonne cause

Jeune vigneron, petit domaine, domaine
montant… la participation à ce premier salon
des AOC Languedoc permet par ailleurs de
renforcer sa visibilité. « Les acheteurs qui ont
fait le déplacement sont forcément intéressés
par la thématique du salon et n’attendent qu’à
rencontrer de nouveaux vignerons et découvrir
de nouveaux domaines et coopératives.
Certains contacts deviendront de nouveaux
clients et d’autres pas forcément, mais au
moins ils sauront que vous existez et que vous
avez quelque chose à proposer » assure
Guilhem Viau, vigneron à La Bergerie du
Capucin.

Pour élargir son réseau
Ce salon c’est donc LE moment ou jamais
pour faire du relationnel ! « L’atout majeur du
salon des AOC Languedoc, c’est en effet de
concentrer l’offre et la demande », explique
Nan-Ping Gao. « Bien que local, ce nouvel
événement est donc l’un des meilleurs
moyens de rallonger sa liste de contacts. Or,
davantage d’adresses dans votre carnet
signifie davantage d’opportunités de vente »
remarque la directrice du Château La Bastide.

Pour la qualité
des échanges
Lieu privilégié de rencontres et d’affaires, le
salon des AOC c’est avant tout un carrefour
convivial d’échanges. C’est d’ailleurs l’un de
ses principaux avantages, assure Nan-Ping
Gao, directrice du Château La Bastide. « Un

des conditions favorables les éventuels
acheteurs et d’avoir un échange plus précis
avec eux que lors d’événements plus
importants ».

Pour faire découvrir
ses vins
Organisé en janvier, ce salon ouvre d’ailleurs
le bal des autres grands rendez-vous de la
filière. Un choix particulièrement stratégique,
selon Bernard Pallisé, directeur de la cave
coopérative de Montpeyroux. « Ce salon nous
permet de promouvoir nos produits et notre

Pour communiquer
Exposer sur le premier salon des AOC
Languedoc permet ainsi aux domaines
viticoles présents d’affirmer leur présence
sur le marché, de communiquer et d’être
mieux connue par les différents acheteurs.
« Grâce à ce genre de rassemblements, vous
améliorerez votre visibilité pour longtemps et
vous vous construisez une véritable image de
marque » ajoute Bernard Pallisé. Pour le
directeur de la cave coopérative de Montpeyroux
« ce salon est finalement un véritable outil de
communication institutionnelle ». n

Les salons, un outil
de développement
économique
Globalement, les
entreprises qui décident
de participer aux Salons
et Foires en France ont
avant tout des objectifs
commerciaux :
Prospecter et recruter de nouveaux
clients (noté 8,1/10)
Entretenir la relation commerciale avec
les clients existants (7,7/10)
Et à un degré moindre vendre et prendre
des commandes pendant l’événement
(6,6/10)

84% des exposants
réalisent des
transactions grâce
aux Salons et Foires
Sur ces entreprises qui réalisent du
chiffre d’affaires :
Sur les Salons professionnels 81% du
chiffre d’affaires est réalisé après la
manifestation*
Sur les Salons grand public 58% du
chiffre d’affaires est réalisé après la
manifestation

Qui sont les 16%
d’entreprises qui ne
réalisent pas de chiffres
d’affaires ni pendant ni
après la manifestation ?
Les exposants qui ont davantage des
objectifs d’image et de veille.
Ces exposants se distinguent par des
objectifs d’image plus élevés que la
moyenne (développer des partenariats,
développer l’image, profiter de l’impact
médiatique),
des objectifs commerciaux moins élevés
que la moyenne (fidéliser, entretenir la
relation commerciale…)
Source : DGE (Direction générale des entreprises) et
UNIVEM (Union Française des métiers et de
l’événement).

SALON AOC LANGUEDOC

H OR S - S É RIE N ° 1 - JANVIER 2 0 1 9

Un salon pensé aussi pour les acheteurs !
Prospecter, trouver de nouveaux clients, découvrir l’excellence d’un terroir… Côté acheteurs, ce salon des AOC
Languedoc dispose de nombreux attraits.
Découvrir
le dernier millésime
Pour les professionnels du vin, il est
indispensable d’être informé rapidement des
tendances et nouveautés du secteur. Le
salon des AOC Languedoc représente ainsi
une formidable occasion de dénicher de
jolies pépites mais également de découvrir le
dernier millésime, le tout en avant-première !
« Le salon des AOC Languedoc est le premier
rendez-vous business de l’année. À cette
période stratégique, les nouveaux millésimes
sont prêts et les producteurs présents peuvent
faire déguster leurs nouvelles cuvées. Plus
qu’un salon, il s’agit donc pour les grossistes,
la restauration ou encore les cavistes
présents, de découvrir en avant-première une
année entière de travail » explique JeanPhilippe Granier, directeur du syndicat des
AOC Languedoc.

Gagner du temps
Rendez-vous clients, collecte de contacts,

discussions avec d’autres acteurs de la
filière... Les professionnels peuvent réaliser
en quelques jours ce qui prendrait des
semaines s’ils devaient se déplacer
directement chez les vignerons, analyse
Jean-Philippe Granier. « L’acheteur a besoin
de pouvoir rencontrer chaque années les
vignerons. Imaginez un acheteur qui vient en
Languedoc et qui doit se rendre chez 30
vignerons entre Nîmes et Perpignan. Il
perdrait énormément de temps. La raison
d’être de ce salon c’est justement d’offrir cette
concentration des vignerons du Languedoc
pendant une après-midi, pour permettre aux
acheteurs de travailler de manière efficace et
rentable ».

Découvrir
la diversité du terroir
En outre, selon, la force de ce salon, c’est de
faire rayonner le terroir languedocien. « Ce
salon est une formidable occasion pour tous
les acheteurs et décideurs nationaux voire
internationaux de découvrir ce terroir et les
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multiples appellations qui le composent ».
Pas moins de 28 appellations seront
d’ailleurs représentées sur les 38 qui
structurent le terroir Languedocien.
Car le Languedoc c’est une palette de plus de
100 cépages, une diversité de sols
incroyables et des contrastes climatiques

extrêmement forts d’un coin à l’autre. C’est
également un magnifique équilibre entre
puissance et finesse des vins. « Cette
richesse des terroirs et la singularité de toutes
les AOC font du Languedoc un champ
d’investigation passionnant pour les acheteurs »
assure Jean-Philippe Granier. n
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