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Le Salon Vins & Terroirs redonne le sourire 
aux exposants et aux visiteurs ! 

Toulouse, le 16 mars 2022. Le Salon Vins & Terroirs s’est clôturé dimanche soir avec un taux 
remarquable de 97% de satisfaction. Plus de la moitié des visiteurs ont découvert le MEETT 
et le Salon pour la première fois. Cette 6ème édition a su conquérir aussi bien le public que les 
150 exposants pour qui cet évènement marquait une véritable reprise économique après 
deux années sans participation – ou presque – à un salon.  

 

Une rencontre unique entre visiteurs et producteurs 

Public et exposants ont pleinement exprimé leur 
contentement pendant ces trois jours riches d’échanges et 
de dégustation sans masque, signe d’un vrai retour à la 
normale. Les chiffres en témoignent : 94% des visiteurs ont 
effectué des achats sur le salon et apprécié découvrir des 
produits de qualité à un tarif attractif grâce à une relation 
consommateur-producteur sans intermédiaire.  

 

Un large choix de produits de qualité   

A travers les nombreuses appellations viticoles françaises 
et les produits d’exception du terroir, la recherche de la 
qualité est devenue essentielle pour les consommateurs. 
Elle se traduit par le franc succès des vignerons et 
producteurs Bio ainsi que des producteurs certifiés Haute 
Valeur Environnementale (HVE), particulièrement auprès 
d’un public de moins de 35 ans.  

Les cours d’œnologie sous forme d’initiation à la 
dégustation et de masterclass ont été plébiscités par les 
visiteurs.  

Un franc succès qui annonce de beaux jours pour les prochains rendez-vous : 
 

Prochain rendez-vous pour la Foire Internationale de Toulouse 
du 9 au 18 avril 2022 avec le week-end pascal en clôture 

 
Prochaine édition du Salon Vins & Terroirs d’Automne et le Salon du Chocolat 

du 28 au 30 octobre 2022 
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