
 
 

Toulouse, le 2 novembre 2021 

 
Débuts au MEETT réussis pour les 

Salons Vins & Terroirs et Chocolat & 
Gourmandises 

 
Le MEETT, nouveau Parc des Expositions 
accueillait pour la première fois les Salons Vins 
& Terroirs et Chocolat & Gourmandises. Dans ce 
nouvel écrin, les deux événements réunis en un 
ont conquis le public, tout au long des 4 jours 
pour le plus grand bonheur des quelque 300 
producteurs présents. 
 

Visiteurs et producteurs à l’unisson 
 
Depuis 2019, l’attente était forte de retrouver l’un des rendez-vous incontournables de l’automne et le 
public n’a pas manqué de découvrir ces 2 salons au sein du MEETT. 
Avec un taux exceptionnel de 97 % de satisfaction, les visiteurs ont apprécié cette édition tant par son 
contenu que par les nombreux atouts du nouveau site : accessibilité, parking gratuit, confort de visite. 
Il n’est donc pas étonnant que 99% des visiteurs recommandent l’événement à leurs proches. 
 
Une satisfaction partagée par les producteurs qui découvraient le lieu et ont pu également apprécier un 
public renouvelé et davantage acheteur : 95 % de visiteurs ont effectué un achat, soit 15% de plus que 
lors de la précédente édition. 
« Exposants et visiteurs ont mis en exergue le confort du site et sa grande facilité d’accès, avec 
notamment 10% des visiteurs qui se sont rendus au MEETT en tramway, un chiffre en constante 
évolution », souligne Patrice Vassal, Directeur Général de Toulouse Evénements / GL events, 
organisateur. 
 
La variété des produits : chocolat, vins et terroirs se conjuguent idéalement 
 

Il faut dire qu’il y avait de quoi être séduit par l’offre très 
large et qualitative exposée dans les trois halls du Parc des 
Expositions. 
 
Avec toutes les appellations françaises représentées dans le 
domaine viticole, les produits d’exception du terroir à 
disposition et le succulent univers du chocolat et 
gourmandises conjugué sous toutes ses formes ; sans 
oublier l’espace Sud de France, nouveauté de cette édition, 
la palette de saveurs à déguster était infinie. 

 
Le mariage entre vin et chocolat, mis à l’honneur dans l’un des ateliers de dégustation proposés par 
artofwines, a rassemblé environ 250 privilégiés. 
 



« Depuis la création du salon il y a plus de vingt ans, l’exigence dans la sélection des vignerons de toutes 
les appellations françaises et des producteurs garantit aux visiteurs la découverte de produits 
authentiques de qualité, qu’ils soient régionaux ou d’ailleurs », précise Patrice Vassal, avant de conclure : 
« Cet événement a su évoluer et s’adapter aux attentes en suscitant un engouement qui ne s’est jamais 
démenti, notamment grâce à l’échange direct avec les producteurs ». 
 

 
 

Prochain rendez-vous pour l’édition de printemps du Salon Vins & Terroirs,  
! du 11 au 13 mars 2022 

 
Prochaine édition d’automne Salon Vins & Terroirs + Chocolat & Gourmandises,  

! du 28 au 30 octobre 2022 
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