
Rejoignez-nous sur cette opération ! 

FOIRE AUX VINS
DEGUSTATION & VENTES

Guimarães, 22 au 25 novembre 2018

en collaboration avec

vous proposent



Foire aux Vins, 

Guimarães, 22-25 novembre 2018

Pourquoi une GUIMARÃES WINE FAIR ?

Dans un objectif commun, la Mairie de Guimarães et les partenaires responsables de ce salon,
souhaitent créer une méga opération à l’échelle nationale pour divulguer ce que le Portugal
produit de mieux, le VIN ! Cet évenement permettra à tous les exposants de non seulement
promouvoir leurs vins mais également de vendre directement aux consommateurs. Pour cette
première édition, la FRANCE sera l’Invité d’Honneur.

Horaires de l’évenement

Les 22, 23 et 24 novembre, de 15h00 à 21h00
Le 25 novembre, de 15h00 à 19h00

Lieu de réalisation

Centre des Expositions de Guimarães (Multiusos)

Création du plus grand supermarché du secteur vinicole au Portugal

Quelques chiffres
❖ Espace de 5000 m2, 2ème plus grande salle du pays et la 1ère de la région Nord
❖ Nombre d’exposants attendus: 250 producteurs nationaux et français
❖ Près de 3000 vins en dégustation et à la vente
❖ Total visiteurs: + de 10 000 entre professionnels et consommateurs
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Les + du salon

Pour les producteurs
✓ Possibilité de promouvoir ses produits directement aux clients finaux
✓ Participation à un événement aux faibles coûts en comparaison à ce qui est pratique sur des 

évenements similaires (excellent rapport qualité/prix)
✓ Possibilité de retour sur investissement immédiat (à travers la vente de produits)
✓ Perspective de développement commercial grâce à la présence d’un important opérateur

national de distribution (ARCOL) ouvert à d’éventuels partenariats
✓ Attribution de médailles pour les meilleurs vins dans les catégories suivantes :

o Meilleur vin de la Région du Minho
o Meilleur vin National
o Meilleur vin de Porto
o Meilleur vin de Production Biologique
o Meilleur vin du Pays à l’honneur - France

Pour les consommateurs
✓ Accès à près de 3000 vins en dégustation
✓ Possibilité d’acheter immédiatement les vins exposés et dégustés
✓ Plus grand magasin de vins du Portugal avec une offre de près de 3000 marques
✓ Billet d’entrée économique (5€, remboursé en cas d’achat supérieur à 30€)
✓ Plateforme d’achats de billets en ligne
✓ Parking gratuit

Campagne de communication à grande échelle
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Conditions de participation

Les stands sont composés de palettes. Pour chaque espace de palette (120 cm x 80 cm) est
attribué un montant forfaitaire de 70€.
Chaque exposant devra commander au minimum deux espaces de palettes, 1 pour dégustation
et 1 pour vente de produits soit des frais inscription minimum de 140€

Il est recommandé une gestion adéquate afin de garantir espace et marchandise
suffisante pour assurer les 4 jours du salon (réassort pendant l’événement difficile)

L’espace FRANCE sera situé à l’entrée du pavillon permettant aux exposants de
bénéficier d’une plus grande visibilité !
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Entreprise:____________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________

CP / Ville: ____________________________________________________________

Tel: ____________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________

Nº de TVA intracommunautaire :__________________________________________________

Contact: ____________________________________________________________

Nous souhaitons être présents sur la GUIMARÃES WINE FAIR:

 Espace minimum de 2 palettes soit 140 €
 Espace de ______palettes soit _____ x 70€ = _______ €

Paiement

Paiement de la totalité de la prestation au moment de l’inscription.
Ci-joint chèque nº ____________ sur la Banque______________________ établi à l’ordre de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française (CCILF) ou virement effectué le ___/___/2018 sur
le compte du Crédit Lyonnais Paris Anjou:
IBAN : FR 20 3000 2009 6500 0000 5614 H61
BIC : CRLYFRPP
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Contact

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LUSO-FRANÇAISE
Département Commercial

+351 21 324 19 90

Clementina Felix
felixc@ccilf.pt

commercial@ccilf.pt
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