
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

nocturne le vendredi > 21 h

profitez de l'effet nouveauté
de la 1re édition au meett
le nouveau parc des expositionsle nouveau parc des expositions



le meett, c'est :

 Carte de 20 m2 situant géographiquement les appellations

  Atelier de dégustation de vins : programme d'animations 

œnoludiques à destination des visiteurs

  Service de consigne verre de dégustation à l’entrée du salon

  Mise à disposition de chariots pour les visiteurs

 un hall de 40 000 m² divisible en 7 halls

 une aire d’exposition extérieure de 25 000 m²

  un Centre de Conventions de 15 000 m2

  un parking "visiteurs" de 3 000 places, entièrement gratuit

  deux parkings "exposants" de 2 000 places au total, situés 

à proximité des halls, dont 1 200 places ombragées 

  une déchetterie à votre disposition sur place 

  un accès direct du centre-ville de Toulouse en tramway

jusqu'à l'entrée du MEETT dès son ouverture

  une zone de chalandise de proximité à fort pouvoir 

d'achat (Blagnac, Colomiers, Tournefeuille, …), proche 

de l'aéroport
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1 entrée commune = 2 salons d'exception
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entrée des salons par le hall 3

salon-chocolat-toulouse.com

1re édition au meett le nouveau parc des expositions

côté vins & terroirs 

côté chocolat & gourmandises 

  Défi lés de robes en chocolat, slow cooking, ateliers découvertes

�



Vous êtes producteur de Vin Bio ?
Nous ajoutons le logo "bio" sur votre enseigne et le guide de visite
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+ de 32 000  visiteurs en 3 jours

97%  des visiteurs satisfaits 
de la diversité, de la qualité 
et de l’accueil des exposants

85%  des visiteurs ont l'intention 
de se rendre à l'édition 2020 
sur le MEETT

Pépinière Nouveaux Exposants
Offre “pépinière” destinée à de jeunes producteurs

(fruits, légumes, viandes, …) 
ayant moins de deux années d’activité professionnelle 

et n’ayant jamais exposé aux salons Vins & Terroirs.

Offre à valoir sur les Salons Vins & Terroirs de novembre 2020 et mars 2021 - Retrouvez les détails de cette offre dans les dossiers d’inscription.

Vous exposez* sur les 2 Salons
(Automne 2020 et Printemps 2021)

nous vous offrons 50% de remise sur vos frais d’inscription 
au Salon du Printemps 2021

* Sous la même raison sociale. 
Offre à valoir sur tous les modules - Retrouvez cette offre dans le dossier d’inscription du Salon Vins & Terroirs de Printemps 2021.

85%  des exposants sont satisfaits de la qualité des visiteurs 
et sont disposés à revenir pour l’édition 2020 au MEETT  Source : enquêtes visiteurs et exposants, Salon Vins & Terroirs 2019
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les chiffres clés de l'édition 2019

offres

7 e édition de printemps du Salon Vins & Terroirs de Toulouse 
12, 13 et 14 mars 2021

30 > 44
ans

 45 > 59
ans
+ de 

60 ans

 18 > 29
ans

29%

22% 19%

30%

répartition du volume d'achat
selon l'âge (% du ca)

visiteurs 

exposants 

offre 1

offre 2

Vous êtes producteur ou artisan ?
Nous ajoutons le logo "producteur" sur votre enseigne
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www.toulouse-evenements.com

SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE * - CAPITAL DE 38 000 € 

SIREN 752 926 923 - RCS TOULOUSE - NAF 8230Z - TVA : FR 78 752 926 923

* Locataire gérant du fonds de commerce Toulouse expo SA

Rond-point Michel-Bénech
CS 44128 
F. 31030 Toulouse cedex 4

Tél. +33 (0)5 62 25 45 45 
contact@toulouse-evenements.com

une équipe de professionnels
à votre écoute

retrouvez le Salon 
Vins & Terroirs 
en vidéo

  75 000 vues

un plan média 
puissant & ciblé 

au service de votre événement

diffusion de l’événement sur les principales radios 
de la région

promotion du salon dans la pqr, la presse magazine 
et la presse gratuite

   Un renfort en affi chage sur la partie ouest de l'agglomération

toulousaine ainsi qu'à l'aéroport et sa proximité

une campagne d’affichage puissante sur Toulouse 
et son agglomération
   Un fort impact visuel sur les réseaux urbains et péri-urbains, 

sur affi chage 2 et 8 m2, réseau de bus

nouveau

salon-vins-terroirs-toulouse.com

un dispositif marketing direct dédié, une animation 
active des réseaux sociaux, de puissants partenariats, 
etc.

une communication digitale d’envergure

  Achat de mots clés

  Campagne Facebook ciblée

  Newsletter diffusée auprès de notre base de données 

de 70 000 contacts

Charlène Rayssac
Chef de projet

05 62 25 45 23 
charlene.rayssac@gl-events.com

Guilhem Ratier
Chef de projet

05 62 25 45 21
guilhem.ratier@gl-events.com
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