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Pack 1 

Vous êtes à la recherche d’une animation pour dynamiser votre 

stand pendant le salon ? Fédérer autour d’un moment ludique en 

après-salon ?  

 

Laissez-vous tenter par notre plateau de jeu inédit combinant vin, 

gastronomie ! 

Notre plateau de jeu du VVINER 

Cliquez ci-dessus pour une démo vidéo ! 

12-60 

pers. 

 

 Surprendre 

 

 Exclusivité IDEGO 

 

 Visuellement inratable 

Sur un 

stand, 

dans le lieu 

de votre 

choix. 

https://www.youtube.com/watch?v=aSm3qQSCT-c
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Le VVINER  
12-60 

 

Faites le buzz sur votre stand  avec une table de jeu où les visiteurs prendront 

part de façon libre à une partie de « VVINER » ! Sur la base d’un casino des 

vins, misez et cumulez le plus de jetons possible grâce à vos connaissances 

œnologiques et gastronomiques ! 

 

Cette table de jeu s’installe au milieu de votre stand et/ ou  s’invite dans tout 

évènement annexe au salon, organisé par vos soins (jouable dans tous lieux).  

 
  

Quelques infos sur le WINER 

► Table(s) en libre accès 

► Une mise de départ est attribuée à chaque participant 

► Gain de lots en fil continu sur la table de jeu  

Exemple de lots: bouteilles de vin/champagne, aérateur, glass marker… 

► Questions conçues sur votre société (produits phares, historique, etc) 

► 1 grand gagnant par session (heures d’intervention définies ensemble): 

     lors de  chaque session sera organisée une épreuve ultime afin de 

    déterminer  le  grand gagnant (son lot : 1 Magnum de vin) 
  

Le petit « + » 

Des questions spécialement conçues 

sur votre entreprise se sont glissées 

dans les cases « ? » ! 

Accès libre, 

Session 

d’une heure 

Amoureux de bons vins, de gastronomie… Faites vos jeux ! 
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Pack 2 

Quel exposant ne craint pas que son stand se vide à l’approche des heures 

creuses… 
 

Un visiteur qui s’arrête naturellement auprès de votre arbre à fondue, et 

c’est l’opportunité d’amorcer l’échange en douceur pour vos commerciaux ! 

 

Interceptez les flux à tout moment du salon ! 

Sur le stand. 

 

 Etonner 

 

 Originalité 

 

 Peu volumineux 

L’arbre à fondue 
pour un apéritif nomade 

10/80 

pers. 
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L’arbre à fondue  
Un apéritif nomade au milieu de votre stand ! 

10-80 

 

Invitez  les prospects sur votre stand  de manière détournée et/ou réunissez les 

visiteurs de votre stand autour d’un moment convivial… Une technique 

imparable qui séduira les  épicuriens !   

 

Ce concept sympa s’invite au  beau milieu de votre stand et convie l’air de rien à 

venir se retrouver et échanger autour de l’arbre à fondue.  

 

Conformément à notre cœur de métier, il sera agrémenté d’une dégustation 

commentée de vins, pour rendre l’instant personnalisé. 

 

Quelques infos sur l’arbre à fondue 

► Dégustation de fondue savoyarde debout 

► Pain, bouteilles et verres accrochés au branche 

► Accords Vins & fromage   

Le petit « + » 

Une sélection rigoureuse de vins de 

Savoie par notre animateur-sommelier 

viendra sublimer cet apéritif nomade ! 

Accès libre 
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Pack 3 

Vous cherchez à agrémenter votre stand avec une prestation 

discrète ? Misez sur une dégustation traditionnelle de vin par un de 

nos animateur-sommeliers. 

 

Sa présence est appréciée par les visiteurs car ils ne se verront 

pas seulement offrir un verre... 

Différenciez-vous du service traiteur du voisin ! 

20-300 

pers. 

Dégustation commentée de 
VINS 

 

 Agrémenter 

 

 Traditionnel 

 

 Faible encombrement 

d’espace 

Sur le stand. 
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Dégustation commentée de VINS 
 Un service privilégiée sur votre stand  ! 

20-300 

 

Votre stand est victime de son succès avec une grosse affluence. Ne loupez 

aucun prospect grâce à votre animateur-sommelier  qui s’occupe de les faire 

patienter…  
 

Fort de bouteilles délicatement sélectionnés et d’un discours adapté,  vos 

futurs visiteurs perceront les secrets du monde œnologique en sa 

compagnie.  
 

Vos clients se sentiront privilégiés et apprécieront la différence de l’accueil 

standard réservé sur d’autres stands. 

 

Quelques infos sur la dégustation commentée 

► Un service au verre personnalisé  

► Dégustation de 2 Rouges, 2 Blancs 

► Présentation du vignoble ou de la région de chaque vin dégusté 

► Initiation à la dégustation avec un discours adapté 

Le petit « + » 

De belles surprises pour vos visiteurs 

avec des vins de domaines moins 

connus par rapport à un traiteur qui 

travaillera les grandes maisons ! 

Interventions 

ponctuelles 
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Pack 4 

En fin de journée, clôture de salon ou à tout autre moment de 

votre choix, le Champagne s’invite sur votre stand. 
 

La dégustation peut s’effectuer de manière traditionnelle ou 

donner lieu à un sabrage pour un moment festif.  

La magie des bulles autour du 
CHAMPAGNE 

Faites plaisir à vos visiteurs avec une dégustation prestige !   

20-300 

pers. 

 

 Faire plaisir 

 

 Prestige 

 

 Faible encombrement 

d’espace 

 

 

Sur le stand. 
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La magie des Bulles du Champagne 
20-300 

Le petit « + » 

Une hôtesse d’accueil qui propose un 

champagne c’est bien, un(e) 

sommelier(e) qui laisse le choix entre 4 

champagnes différents, c’est mieux ! 

Interventions 

ponctuelles Une dégustation prestige sur votre stand ! 

Quelques infos sur la dégustation Champagne 

► Service à la coupe personnalisé 

► Dégustation de 4 Champagnes 

► Présentation des vignobles de Champagne et de ses cépages 

► Apprentissage des techniques d’analyse du champagne 

 

 

Symbole de festivité et de luxe, le Champagne est avant tout vecteur de 

convivialité. 

 

Au travers de techniques de dégustation qui lui sont propres, laissez-vos 

visiteurs voyager dans l’effervescence des commentaires de dégustation 

livrés par votre animateur-sommelier.  
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Pack 5 

15 – 120 

pers. 

Votre soirée privative  
En après-salon 

Pour faire de cette soirée conviviale une réussite, choisissez le lieu 

qui vous ressemble. Plutôt bar à vin ? La décoration épurée et 

cuisine raffinée du lieu sélectionné par nos soins en combleront plus 

d’un. Pas de soirée à Lyon sans bouchon? Optez pour le cadre 

authentique d’un bouchon lyonnais dans le Vieux-Lyon.  

 

Si vous n’avez aucune contrainte de temps, mettez le cap sur les 

vignobles du Beaujolais pour une soirée hors du temps.  

Invitez vos clients, fournisseurs du jour à votre soirée privative ! 

 Inviter 

 

 Soirée privative 

 

 Pour toutes tailles de 

groupes 

Bar à vin, 

Bouchon 

Lyonnais, 

Vignobles du 

Beaujolais 
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Votre soirée privative 
15-120 

 

Eloignez-vous de la foule du salon en préférant réunir un groupe de convives à 

l’occasion d’un diner extérieur. 

 

Diner simple ou agrémenté d’animation œnologique à l’heure de l’apéritif ou en 

parallèle du repas, votre soirée est conçue sur mesure en fonction du profil des 

participants et de vos souhaits.  

 

Que diriez-vous d’une création de cuvée spécialement à l’effigie de votre 

entreprise avec laquelle les participants repartiraient en fin de soirée ?  

Quelques infos sur la soirée 

► Privatisation partielle ou intégrale du lieu 

► Large panel de lieux possibles  (bar à vin, bouchon lyonnais,  

domaines viticoles, etc.) 

► Possibilité de réaliser une animation œnologique à l’heure de l’apéritif 

 ou en parallèle du repas (selon formule de restauration retenue) 
 

  

Le petit « + »  : 

De multiples combinaisons de soirées 

possibles ! 

A définir 
Une soirée personnalisée pour poursuivre les affaires ! 




