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Cher Adhérent, 

Pour la 4ème année consécutive, afin d’amplifier la visibilité et la notoriété de nos AOC sur ce salon 

international, nous avons réservé un espace collectif sur l’espace de l’AANA, où les opérateurs pourront 

exposer leurs produits. 

Cet espace aura la configuration suivante : 

- Une partie réservée aux stands individuels agencés (comptoirs, tabourets, …) 

- Une partie « collective » réservée à des rendez-vous d’affaires : table d’hôtes 

- Un espace dédié à la dégustation libre  

Voici les conditions de participation de l’édition 2018 : 

- Produire ou distribuer majoritairement du Bordeaux ou Bordeaux Supérieur 

- Stand : une contribution financière sera demandée aux participants : 1 550.00 € HT pour 

3m²/participant 

- Badge exposant : 50.42€HT (tarif 2017)  

- Forfait verres et glace : 41.78€HT (tarif 2017) 

En option : 

- Expédition des vins avec le groupage AANA : prix au kilo : 0.37€HT (tarif 2017) 

- Frais de parking : plusieurs formules : 21.17€ HT ou 60.00€ HT (tarif 2017) 

- Frais de déplacements et d’hébergement à la charge des exposants 

Cette année, nous organiserons un afterwork sur le stand ainsi que des animations « lunch and taste » 

autour des accords mets/vins, au moment du déjeuner. 

Si vous souhaitez participer à l’édition 2018, veuillez remplir le fichier ci-joint et le renvoyer au plus tard 

le vendredi 15 septembre à frederic.roger@planete-bordeaux.fr. 

Attention : le nombre de place est limité, priorité sera donnée aux premiers inscrits ! 

Inscription et informations complémentaires : 

Frédéric ROGER : tel 05 57 97 90 48 - frederic.roger@planete-bordeaux.fr 

Catherine ALBY au 05 57 97 79 18 – catherine.alby@planete-bordeaux.fr 

Bien cordialement, 
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