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La Confédération des Vignerons 
Indépendants de France a confié à 
Thomas Marko & Associés Grand 
Ouest, conseil en communication et 
relations publics, la conception et 
l’animation de son premier espace     
(84 m2) au Salon International de 
l’Agriculture 2016. 
 
 

Thomas Marko & 
Associés Grand Ouest 
accompagne les 
Vignerons Indépendants 
de France au SIA 2016 

Pour sa première participation au Salon International de 
l’Agriculture, la Confédération des Vignerons Indépendants de 
France souhaite faire découvrir le métier de « Vigneron 
Indépendant », un artisan qui cultive sa vigne, élève et 
commercialise lui-même son vin. 
 
Son stand sera en adéquation avec la nouvelle campagne de 
communication lancée mi-janvier pour la marque collective 
« Vigneron Indépendant » qui invite les Français à chercher le 
logo de la marque sur les bouteilles, signe de la garantie d’un 
vin d’artisan et d’un soutien aux territoires ruraux. 
 
Durant 9 jours, les Vignerons Indépendants accueilleront les 
visiteurs du salon à travers des initiations à la dégustation et un 
espace dédié aux enfants (dégustations de jus de raisin). 
 
Des tablettes tactiles seront mises à disposition du public pour 
découvrir le site de vente directe des Vignerons Indépendants  
qui a ouvert il y a un an et qui compte 600 vignerons et plus de 
2 000 vins (www.vente-directe-vigneron-independant.com). 
 
 
 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

Retrouvez le stand 
des Vignerons 
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de France  
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Acteur majeur de la filière vin 
 
Représentant plus de 55 % de la vendange française, les 
Vignerons Indépendants sont l’un des acteurs les plus 
importants d’un marché dynamique et pérenne. 
 
Avec plus de 7 000 adhérents à travers la France (32 
fédérations départementales et 10 fédérations régionales), la 
Confédération des Vignerons Indépendants est une 
organisation transversale qui joue le rôle de syndicat et 
d’opérateur économique. Elle est organisée autour de 4 
principales missions : la défense du métier, le développement 
d’une marque collective forte, l’aide à la commercialisation et 
l’accompagnement des entreprises.  
 
Les Vignerons Indépendants, des vins et des personnalités 
authentiques, qui  incarnent cette viticulture française 
diverse  par ses terroirs et ses savoir-faire. Ils représentent 
aujourd’hui une force commerciale puissante qui rayonne au-
delà des frontières de l’Hexagone. En 2014, plus de 73 % des 
Vignerons Indépendants ont exporté leurs vins.  
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22, avenue Franklin D. Roosevelt 

75008 Paris 
 

Thomas Marko & Associés Grand Ouest 
5, rue Santeuil 
44000 Nantes 

 

 
À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS GRAND OUEST 
Créée en 2015, Thomas Marko & Associés Grand Ouest est une antenne régionale du 
cabinet indépendant conseil en communication et relations publics 360, Thomas Marko 
& Associés. Basée à Nantes et dirigée par Émilie Guérin, elle est notamment spécialisé en  
stratégie d’influence, relations publics et relations médias, communication 
institutionnelle, marques et produits, digital/social media, affaires publiques/lobbying, 
crise et création d’événements. 
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