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ET
LE SALON SAVEURS DES PLAISIRS GOURMANDS
ACCUEILLE LE SALON DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE
DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2019

Pou r s on éditi on 2019, le Salon d e La Revue du vi n de Fra nce se d é p la ce d a ns
l e c a len dr ier des sal ons pour se te n ir en d é cem bre à l’ E spa ce C h a m p e r re t ,
d a ns le ca dre du S alon S aveurs de s Pl a i s i rs Go urm a nds . Ce so n t prè s d e 1 00
ex pos a n ts du Salon de la RVF q u i a u ro n t l’o p p o rtu n ité d e p ro fite r de ce t te
p ér iode propi ce aux achats et à la p rép a ratio n d e s fê tes d e fin d’a n n é e.
C’est au sein du rendez-vous incontournable des gastronomes franciliens – le Salon Saveurs des
Plaisirs Gourmands - que le Salon de la RVF a choisi de s’installer du 29 novembre au 2 décembre
2019.
Renommé pour l’occasion « Village RVF », cet espace conserve l’ADN de cet événement dédié aux
amateurs de vins, tant par l’excellence des vins proposés que par la qualité de ses animations et
bénéficiera :
• d’une sélection des exposants qui sera opérée par le comité de dégustation de La Revue du
vin de France,
• d’une organisation par grandes régions viticoles pour faciliter l’identification des producteurs,
•

de dégustations de prestige proposées par les experts de La RVF au sein d’un espace

d’animation dédié, situé au cœur du Village.
Les 33 000 visiteurs du Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands pourront ainsi découvrir une offre
élargie en vins, laquelle vient compléter la cinquantaine de producteurs viticoles habituellement
présents au salon.
La synergie de ces 2 événements a été soulignée par Thomas Herson, Editeur Délégué de La Revue du
vin de France qui a déclaré qu’il était « très fier de cette nouvelle offre, créée conjointement avec SPAS
Organisation. Ce Village RVF répond à la demande du marché et apporte un écrin gastronomique en
parfaite cohérence avec les attentes des consommateurs qui vont ainsi pouvoir associer mets et vins. »
Patricia Berthomier Massip, Présidente de SPAS Organisation, se révèle être également « ravie de cette
association prometteuse, développée dans un esprit de convivialité, de qualité et de proximité. »
Cette association vise à créer un événement à même de proposer une offre exhaustive de vins et de
produits gastronomiques, réunis au même endroit, à une période particulièrement dynamique à
quelques jours des fêtes de fin d’année. Le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands assoit ainsi sa position
d’événement de référence de la gastronomie et du vin à Paris.

L A REVUE DU VIN DE FRANCE E N QU E LQU E S M OTS
Créée en 1927, La Revue du vin de France est le magazine leader européen de la presse vin et le
support clé pour tous les passionnés de vin en recherche constante d’informations et de repères pour
choisir les meilleurs vins, des plus grands crus aux découvertes

La Revue du vin de France c’est 50 000 exemplaires par mois dont 20 000
abonnés et une communauté de 200 000 lecteurs fidèles, tous passionnés,
amateurs et professionnels qui font confiance à la Revue chaque mois. Une
application mobile est également disponible pour les abonnés à La Revue du
vin de France. Forte de son expertise et de son rayonnement dans le milieu
des vins et spiritueux, La Revue du vin de France a su développer des offres
complémentaires et est aujourd’hui une marque globale proposant une gamme d’événements à
destination du grand public et des rencontres pour les professionnels ainsi qu’un guide proposant le
classement de référence des meilleurs domaines et vins de France.
Plus d’infos sur www.larvf.com

L E SA LO N SAVEURS DES PLAIS IR S GOU R M A N DS E ST POR T É PA R
S PAS O RG A NISAT ION
Spécialiste de l’organisation d’événements grand public et professionnels, dédiés au bio, au bienêtre, à l’art de vivre et au développement durable. Le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands bénéficie
de son expertise reconnue sur l’organisation de salons sélectifs, ciblés et à taille humaine. Avec une
volonté affichée de présenter une programmation toujours plus qualitative, SPAS Organisation
s’attache à orienter ce rendez-vous parisien de la gastronomie dans un esprit de qualité, de proximité
et de durabilité.
Autour des salons qui constituent son socle d’activités, SPAS Organisation a
pour vocation de développer des événements porteurs de ces valeurs à
destination du grand public et des professionnels. SPAS Organisation totalise
aujourd’hui 30 manifestations :
• Les salons Bio : Marjolaine (Paris), Natexpo (Paris/Lyon/Barcelone), Naturally (Paris), Noël en bio
(Paris), ViniBio (Paris, Bordeaux), Vivre Autrement (Paris), Bio&Vegan (Paris), Vivez Nature (Paris).
• Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (La
Rochelle, Poitiers, Rennes, Vannes), Vivez Nature (Lyon), Zen & Bio (Bordeaux, Nantes, Angers, Tours).
• Les salons Bien-être et Art de Vivre : Bien-être Médecine Douce et Thalasso (Paris, Lyon), Les
Thermalies (Paris, Lyon), MednatExpo (Lausanne, Suisse), Salon des Thérapies (Paris), Saveurs des
Plaisirs Gourmands (Paris), Zen (Paris), Go Healthy (Paris, Lyon)
• Afin d’apporter un service complémentaire à sa communauté de consommateurs de produits
biologiques et de bien-être, SPAS Organisation a créé Sevellia.com, la place de marché spécialisée en
produits biologiques, naturels et éco-responsables.
Plus d’infos sur www.spas-expo.com
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