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Vignerons, vous souhaitez présenter vos vins ?
Inscription valide sous réserve que votre appellation n’est pas déjà représentée.
Merci de consulter la liste des exposants sur le site www.salon-des-vignerons.com

15ème édition
un événement à ne pas manquer
pour tout amateur de vins et de
bonnes affaires

+ de 40

exposants
lors de l’édition précédente

1500 m²
d’idées, de sensations et d’histoires afin de favoriser les
échanges entre vignerons et
consommateurs

Une expérience vinicole à part entière
Une invitation à sillonner les routes des vins et à rencontrer nos vignerons qui sauront vous transmettre leur amour du vin.
De nombreux partenariats seront tissés avec les acteurs de l’Oenotourisme tels que les Comités Départementaux du Tourisme
afin de pouvoir vivre pleinement l’expérience vitivinicole.
Entre plaisirs et gourmandises, le Salon des Vignerons est l’occasion de (re)découvrir toute l’authenticité et la richesse de nos
régions.

Une nouvelle clientèle
Lieu stratégique, Calais est plus que jamais le passage incontournable de l’Angleterre vers notre continent, un véritable «
entonnoir » déversant jour et nuit ses milliers de voyageurs. Conscient de cet atout, l’équipe Coteo a noué des partenariats
avec le Kent Messenger, groupe de radio et journaux locaux implantés en Angleterre mais aussi avec des clubs hôteliers, restaurateurs de Calais et des opérateurs transmanches afin de profiter d’une clientèle Britannique.
Bruno LEE
Directeur de Coteo

Attentifs à ce que ce salon soit une réussite commerciale pour nos exposants
(vignerons & acteurs du tourisme), nous vous invitons à prendre contact dès
aujourd’hui avec l’agence Coteo pour réserver votre emplacement sous
réserve du nombre d’appellations identiques déjà présentes sur le salon.

Votre contact Vignerons et Gastronomie :

Izabel Courbot / 03 21 46 98 88

En partenariat avec

Boulogne-sur-Mer
12, Quai Gambetta
03 21 30 57 57

Calais (Siège)
11, Boulevard Jacquard
03 21 46 98 88

Dunkerque
Créanor, 2 route de Bergues
03 28 61 18 90
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Animations

Dégustations
Les vignerons indépendants du salon auront plaisir à vous faire déguster leurs vins et à vous conseiller sur leurs accompagnements dans des conditions sanitaires exemplaires.

Vos initiatives
Afin de mettre plus de contenu encore à notre communication et à notre animation, tous les exposants qui le souhaitent ont la
possibilité de créer leur propre tombola avec leur propre dotation.
Pour cela, 2 possibilités :
vous intégrer à l’opération jeux de Coteo (afin de vous éviter notamment l’impression de bulletins et la rédaction d’un règlement du jeu concours),
garder votre autonomie, avec notamment une urne sur votre propre stand et une distribution des bulletins aux visiteurs de
votre choix.
Pour donner plus d’éclat encore à votre présence, vos animations, démonstrations ou dégustations en tout genre sur votre stand
sont les bienvenues (sous réserve du respect des consignes de sécurité générale).

Quelle que soit la nature de vos initiatives, un animateur « micro » sera présent pour faire passer vos messages aux visiteurs.
Possibilité de diffuser des documents publicitaires à l’entrée du salon, par notre personnel d’accueil. Étude de prix sur demande (selon
quantités).
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Communication
10 000 invitations pour 2 personnes distribuées par les commerces et entreprises du Calaisis
Campagne Radio 6 sur les ondes de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Montreuil/Hesdin (251 400 auditeurs par semaine *)
E-mailing : pour informer les futurs visiteurs
Internet : sites de l’agence Coteo et de la ville de Calais, réseaux sociaux, et le site du salon : www.salon-des-vignerons.com
Diffusion de bannières, de liens sponsorisés et article présentant le salon sur le portail www.opalenews.com
Presse : des encarts publicitaires dans la presse payante et gratuite
Impression de flyers et d’affiches distribués par les commerçants
Calais mag et magazines de type infos-loisirs
Liens sponsorisés (Adwords) sur Google et Facebook
Réseau d’affichage urbain (format Decaux : 120x176cm)
Banderoles aux entrées de la ville

mais aussi :
avant la manifestation : présence de votre bloc adresse dans la rubrique « Partenaires » du site Internet du salon dès la signature de votre commande
durant la manifestation : présence de votre bloc adresse sur l’ensemble des programmes remis aux visiteurs,
après la manifestation : présence de votre bloc adresse sur le site internet du salon
Parcours fléché, notamment depuis les différentes sorties d’autoroutes

Chaque exposant est également convié à inviter ses propres clients à le
retrouver sur son stand. Pour ce faire, l’organisateur peut transmettre
gratuitement, sur simple demande :
du 04 au 06 février 2022

le visuel du salon,
des invitations papier qu’il suffira de personnaliser avec son cachet commercial
(dans la limite de 200 / au delà de 200 : devis sur simple demande),
des affichettes (format A3)

N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question.
FORUM
GAMBETTA

Calais

www.salon-des-vignerons.com

Affiche du salon et autres
ressources disponibles sur demande
* Chaque semaine 251 400 individus sont à l’écoute de Radio 6.
Source : Médialocales Nord - Pas de Calais, sept 2020, habitudes d’écoute de Radio 6, auditoire semaine, Lu-Ve, cible 13 ans et +

Boulogne-sur-Mer
12, Quai Gambetta
03 21 30 57 57

Calais (Siège)
11, Boulevard Jacquard
03 21 46 98 88

Dunkerque
Créanor, 2 route de Bergues
03 28 61 18 90

SARL BLP / N° TVA : FR 464 329 172 84 - N° de SIRET : 432 917 284 00023 - APE 7312 Z - Capital : 15 000€

www.coteo.com / info@coteo.email

5

du 04 au 06
février 2022
FORUM
GAMBETTA

Calais

Informations techniques
L’exposant ou son représentant doit être en mesure de
fournir les procès-verbaux de réaction au feu de tous matériaux utilisés. Le non-respect de cette règle peut entrainer la
dépose des matériaux ou l’interdiction d’ouverture du stand.

Les stands seront situés Forum Gambetta à Calais
Superficie totale d’exposition : environ 1 500 m².

Quai de déchargement
La zone de déchargement est située côté Ouest (cf. plan).
Dimension des portes : 4m (largeur) x 6m (hauteur).
Les objets encombrants et les engins mécaniques doivent
obligatoirement passer par le quai de déchargement.

Services
Branchement électrique
Inclus dans le coût de la location des stands. L’alimentation électrique est conçue pour un branchement commun à plusieurs
stands, merci de prévoir rallonge et multi-prises aux normes
(avec interrupteur).
Le branchement est limité à une utilisation modérée (16A par
phase) et à usage domestique.
Les alimentations électriques supérieures sont situées à l’entrée
et au fond de la salle ; il est conseillé de privilégier les emplacement à l’entrée ; pour les emplacement au fond de la salle,
prévoir des passages de câbles.

Points d’eau
Alimentation en eau possible sur demande. La salle
compte 5 arrivées d’eau côté Ouest, dont une en eau
adoucie (à côté de l’entrée). Branchement de type tuyau
d’arrosage. Pas d’évacuation.

Wi-Fi gratuit dans la salle.
Mobilier sur devis.

Pour des besoins importants, spécifiques ou techniques, nous
consulter impérativement au préalable.

Sur simple demande avant la manifestation
Nous vous fournissons gratuitement badges exposants, tables, chaises et cimaises (1.20 x 1.80m) dans la limite des stocks
disponibles. Un guide de l’exposant (comprenant le dossier technique) parviendra à chaque exposant à la signature de la
commande.

Avec nos partenaires techniques

Boulogne-sur-Mer
12, Quai Gambetta
03 21 30 57 57

Calais (Siège)
11, Boulevard Jacquard
03 21 46 98 88

Dunkerque
Créanor, 2 route de Bergues
03 28 61 18 90
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Installation des stands
Déroulement prévisionnel d’installation
des stands
Pour répondre aux attentes du visiteur, ce salon sera le rendez-vous
des vignerons indépendants et d’équipements touristiques liés à l’oenologie.

Horaires d’ouverture du salon :
Vendredi 04 février (8h - 16h) : mise en place des stands.
Vendredi 04 février (17h - 20h) : ouverture du salon au public.
Samedi 05 février (10h-19h30) : ouverture du salon au public.
Dimanche 06 février (10h-18h) : ouverture du salon au public.
Dimanche 06 février (de 18h à 20h) : démontage des stands

Tarifs
Hors assurance, à la charge de l’exposant.

Stand de 9 M² : 550€ TTC (vignerons)
Stand nu : 3m de large, 3m de profondeur, sans cloison, comprend 1 prise électrique et 1 table

Stand Gastronomie : 200 € TTC
Table (longueur : 1,80 m)

RAPPEL : Inscription limitée à 2 appellations par vigneron (critère obligatoire). Les appellations doivent être mises par
ordre de priorité ; le choix final sera validé par les organisateurs selon deux critères :
1 – l’ordre de priorité du Vigneron
2 – l’ordre de réception des inscriptions.
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Bulletin de demande d’inscription
Vignerons, vous souhaitez présenter vos vins ?
Inscription valide sous réserve que votre appellation n’est pas déjà représentée.
Merci de consulter la liste des exposants sur le site www.salon-des-vignerons.com

Nom : ..................................................................................... Prénom : .........................................................................
Société ou Château / Domaine : ...................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code Postal : .....................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................... Fax : .......................................... Email : ............................................................
Numéro de casier viticole : ...........................................................................................................................................
Appellation principale : ..................................................................................................................................................
Appellation secondaire : ................................................................................................................................................
Cartes d’invitation souhaitées : ....................................................................................................................................

Stand de 9 M² : 550€ TTC (vignerons)

Stand nu : 3m de large, 3m de profondeur, sans cloison, comprend 1 prise électrique et 1 table

Stand Gastronomie : 200€ TTC
Table (longueur : 1,80 m)

Produits présentés : ...............................................................................................................................................

Chèque à l’ordre de Coteo
Adressez votre demande d’inscription à Coteo – Mme Izabel COURBOT – 11 Boulevard Jacquard – 62100 CALAIS
Chéque numéro : ................................................................ Banque : .........................................................................

JE DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LES ACCEPTER.
Cachet de l’entreprise

Ecrire la mention ‘‘Bon pour accord’’
Signature

Chèques débités le 30 janvier 2021.

Montant : .................................................................................................

Les demandes de réservation sans chèque de la totalité ne seront pas prises en considération.

Boulogne-sur-Mer
12, Quai Gambetta
03 21 30 57 57

Calais (Siège)
11, Boulevard Jacquard
03 21 46 98 88

Dunkerque
Créanor, 2 route de Bergues
03 28 61 18 90
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Conditions générales de vente
Inscription
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1) La (ou les) demande de réservation doit être accompagnée du paiement représentant le montant total de la facture.
2) En cas de résiliation par l’exposant moins de deux mois avant la manifestation, quel que soit le motif, l’exposant est redevable de la totalité
de la facture.
3) Le non-réglement aux échéances fixées du montant de la participation entraîne l’annulation du droit à disposer de l’emplacement attribué.

II - OBLIGATIONS ET DROITS DE L’EXPOSANT
1) L’exposant ne peut présenter sur son emplacement que les matériels, ou services énumérés dans son bon de commande et acceptés par
l’organisateur comme répondant à la nomenclature de la manifestation. Il ne peut faire de publicité sous quelque forme que ce soit pour des
firmes non-exposantes.
2) Il est interdit aux exposants de céder ou de sous-louer tout ou partie de l’emplacement attribué (sauf avec accord express de l’organisateur).
3) L’exposant s’engage à ne pas démonter avant l’heure de fermeture du salon au grand public.

III - OBLIGATIONS ET DROITS DE L’ORGANISATEUR
1) L’organisateur fixe les dates et le lieu de la manifestation. En cas de force majeure les dates et lieu peuvent être modifiés.
2) L’organisateur est exonéré de toute responsabilité concernant les préjudices généralement quelconques (y compris les troubles de jouissance et tous préjudices commerciaux) qui pourraient être subis par les exposants pour quelque cause que ce soit et notamment pour annulation de l’événement, retard dans l’ouverture, arrêt prématuré de la manifestation, fermeture ou destruction de stands et sinistre quelconque,
etc. La nuit, la salle est placée sous alarme.

IV - RÉGLEMENT DE SÉCURITÉ
Les exposants sont tenus de connaître et de respecter les mesures de sécurité imposées par les pouvoirs publics ou éventuellement prises
par l’organisateur.
Il est rappelé en particulier que l’ignifugation des installations est obligatoire (instruction du J.O. du 4 octobre 1959).
L’exposant ou son représentant doit être en mesure de fournir les procès-verbaux de réaction au feu de tous matériaux utilisés. Le non-respect de cette règle peut entrainer la dépose des matériaux ou l’interdiction d’ouverture du stand.

Formalités officielles
I - ASSURANCES
Outre l’assurance couvrant les objets exposés et plus généralement tous les éléments mobiles ou autres lui appartenant, l’exposant est tenu
de souscrire,
à ses propres frais, toutes assurances couvrant les risques que lui même ou son personnel encourent ou font courir à des tiers.
L’organisateur est réputé dégagé de toute responsabilité à cet égard et notamment en cas de perte, vol ou dommages quelconques.

II - DOUANES
Il appartient à chaque exposant d’accomplir les formalités douanières pour les matériels en provenance de l’étranger.
L’organisateur ne saurait être responsable des difficultés qui pourraient survenir du fait de ces formalités.

RÉGLEMENT SPÉCIFIQUE

ASSURANCES MULTIRISQUES

APPLICATION DE RÉGLEMENT

L’exposant s’engage à ne pas altérer ou détériorer les structures
de stands mises à sa disposition.
Il est rigoureusement interdit de
percer ou détériorer le sol et les
murs des bâtiments d’exposition.
Il est interdit de suspendre des
objets lourds sur les cloisons (qui
servent uniquement à l’affichage).
Toute infraction dûment constatée
par COTEO ou le propriétaire des
structures ou des bâtiments, entraînerait un recours direct à l’encontre de l’exposant contrevenant
qui aurait à supporter la charge des
réparations de remise en état.

COTEO décline toute responsabilité au sujet des pertes ou
dommages qui pourraient être
occasionnés aux marchandises,
échantillons ou matériel d’exposition pour une cause quelconque ;
il ne répond pas non plus des vols.

Les exposants en signant acceptent
les prescriptions des réglements
de la manifestation et toutes dispositions nouvelles qui pourront être
imposées par les circonstances et
adoptées dans l’intérêt de la manifestation par l’organisateur qui se
réserve le droit de leur signaler
même verbalement.L’organisateur
statue sur les demandes et peut,
sans devoir se justifier, refuser
l’admission.

Boulogne-sur-Mer
12, Quai Gambetta
03 21 30 57 57

Calais (Siège)
11, Boulevard Jacquard
03 21 46 98 88

Fait à ..................................................
Le........................................................
Lu et approuvé (signature)

Cachet de la société obligatoire
Dunkerque
Créanor, 2 route de Bergues
03 28 61 18 90
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Implantation du salon
PORTAIL

ACCUEIL

ABRIS VÉLOS

SALLE DE
RÉUNION
40 pers. assises

ENTRÉE
SORTIE

VESTIAIRES

ZONE DE
DÉCHARGEMENT

VESTIAIRES
V.I.P.

ACCÈS

VESTIAIRES

VESTIAIRES

LA GRANDE SALLE
(209 m²)

10m
©

Reproduction interdite sans autorisation

Boulogne-sur-Mer
12, Quai Gambetta
03 21 30 57 57

Calais (Siège)
11, Boulevard Jacquard
03 21 46 98 88

Dimensions d’un stand : 3 mètres de façade, 2 mètres de profondeur - Surface : 6 m²

Dunkerque
Créanor, 2 route de Bergues
03 28 61 18 90
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Coteo imagine pour vous des totems enrouleurs, des stands parapluies, des comptoirs mais aussi des dépliants,
cartes de visites, stylos, etc. Démarquez-vous avec nos kits publicitaires utilisables sur tous les stands !

Sur les salons
FLAMME

ROLL-UP

À partir de 235 €HT

POCHETTE A RABATS
À partir de 660 € HT

À partir de 90 €HT

Drapeau en tissu,
de 3 à 5 m de hauteur.
Hors coût de création agence *

Document non contractuel

Produits

1 roll-up aluminium 80 x 200 cm
Fourni avec sa sacoche de transport.
Hors coût de création agence *

Une pochette cartonnée
de présentation de documents.
Hors coût de création agence *

Nos solutions web

SITE WEB SIMPLEO

À partir de 1490 €HT

SITE WEB SUR MESURE

À partir de 2600 €HT

Un site vitrine simple et efficace

Un site complet à votre image

SIMPLEO, pour les entrepreneurs et commerçants
désireux d‘être visible sur Internet avec un bon rapport
qualité / prix.

Démarquez vous de vos concurrents avec votre site créé
à partir d’une page blanche et qui ne ressemblera à aucun
autre.

Vous pouvez modifier votre site de façon autonome, ajouter
des pages, des vidéos, des photos, insérer des galeries...

Version mobile, fonctionnalités avancées, statistiques
détaillées, nous avons sélectionné pour vous le meilleur des
technologies du web afin d’apporter le maximum
de valeur ajoutée à votre site internet.

Rendez-vous sur www.coteoweb.com
Boulogne-sur-Mer
12, Quai Gambetta
03 21 30 57 57

Calais (Siège)
11, Boulevard Jacquard
03 21 46 98 88

Dunkerque
Créanor, 2 route de Bergues
03 28 61 18 90

SARL BLP / N° TVA : FR 464 329 172 84 - N° de SIRET : 432 917 284 00023 - APE 7312 Z - Capital : 15 000€

www.coteo.com / info@coteo.email

11

