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le cidre et ses eaux de vie connaissent un regain 
d’intérêt dans de nombreux pays où ils viennent en 
alternative aux bières artisanales. les festivals du 
cidre fleurissent et la consommation augmente. il était 
donc naturel de créer un évènement professionnel 
d’envergure internationale, lieu d’échanges et 
d’affaires, en normandie, terre de la pomme.

Pour connaître les tendances de consom-
mation de demain, il faut se tourner vers 
les Etats-unis où le marché a connu une 
très forte croissance ces dernières années, 
tous produits confondus. Désormais, aux 
USA, la valeur ajoutée qui connaît une 
progression à deux chiffres est celle déga-
gée par le marché du cidre artisanal: 39% 
entre 2015 et 2016.  (données issues de 
Cidercon 2017).

De tous les producteurs mondiaux de 
cidre, 57% sont européens, la France est 
le premier pays producteur de pommes 
(AICV, cider trends 2017) et la Norman-
die sa première région.

la catégorie cidres est en efferves-
cence et nous voyons un avenir ra-
dieux à long terme de croissance 
pour cette catégorie. partout dans 
le monde un nombre croissant de 
consommateurs découvrent les at-
traits du cidre.

The Heineken Company, février 2018

Les tendances de consommation : L’évènement :

CIDREXPO  se tiendra les 7-8 et 9 juil-
let 2018 au Parc des Expositions de Caen 
en Normandie. 
× Dimanche 8 et lundi 9 juillet : 2 jours 
consacrés aux professionnels. 
× Samedi 7 juillet : journée ouverte au 
grand public.

× 150 exposants français et étrangers 
attendus
× 3 000 m² d’exposition
× Des salles de conférences
× Des espaces d’animations (culinaires, 
bar à cidres...)
× 30 000 visiteurs professionnels invités
× 5 000 visiteurs grand public 

CIDREXPO est l’événement de toute 
une filière, une vitrine des producteurs 
et professionnels du secteur pour pro-
mouvoir leurs produits auprès d’une 
cible de 30 000 acheteurs profession-
nels français et étrangers.
Un cycle de conférences et ateliers sur les 
techniques et le marché du cidre et de ses 
eaux de vie viendra enrichir les échanges.



Les visiteurs :

» Les acheteurs professionnels : détaillants, 
importateurs, exportateurs de 68 pays
» Le grand public
» La presse spécialisée

Les exposants :

» Les producteurs : 150 attendus de 25 pays
» Les fabricants de matériel (matériel de 
   cave, alambics...  )
» Des pépinièristes
» Les services connexes…

Participer à CIDREXPO c’est : 

» Développer sa clientèle nationale
» Développer sa clientèle à l’export
» S’informer et enrichir ses connaissances sur les nouvelles techniques
» Découvrir et mieux appréhender les tendances à l’international (cidres dégorgés, canettes…)
» Promouvoir et commercialiser ses produits auprès du grand public normand

Exposer et communiquer :
1/ Des formules de stands à la carte :

» Stand nu (surface au sol incluant branchement électrique et branchement d’eau) / Base 9 m² : 1 274 € HT.

» Stand équipé (surface avec moquette, cloisons, bandeaux et enseigne, incluant branchement élec-
trique et branchement d’eau) / Base 9 m² : 1 454 € HT.

» Stand clé-en-main (stand équipé, incluant branchement électrique et branchement d’eau ainsi 
qu’un kit mobilier : frigo, comptoir-bar, mange-debout et tabourets) / Base 9 m² : 2 374 € HT.

11/ Renforcez votre présence via nos outils 
de communication ciblés :

» Le Guide du Visiteur : édité à 10 000 exem-
plaires, le Guide du Visiteur de CIDREXPO est 
diffusé auprès des visiteurs professionnels et 
grand public à l’entrée de la manifestation.

» L’Application mobile : « boostez » votre vi-
sibilité sur l’événement et démarquez-vous via 
l’application mobile. Disponible gratuitement 
sur smartphone et tablette, elle permet aux vi
siteurs de rechercher facilement les exposants 

et de repérer sur le plan les stands qui les inté-
ressent. Le programme des conférences et des 
animations est également relayé sur l’application.

» Le Welcome pack visiteurs professionnels : 
chaque visiteur recevra un welcome pack à l’en-
trée de la manifestation. Vous avez la possibilité 
de fournir un document ou objet promotionnel 
de votre entreprise (mignonette, bouteille, flyer, 
goodies…) pour insertion dans le welcome pack. 



LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES

samedi 7 juillet: 
journée grand public

dimanche 8 juillet: 
journée pour les professionnels

Lundi 9 Juillet: 
journée professionnels
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Ouverture et inauguration 
de CIDREXPO 

Démonstration de cuisine 
au cidre

Conférence grand public: 
«Cidre et civilisation» 

Conférence grand public : 
«les différents terroirs cidricoles»

Fermeture de Cidrexpo

Ouverture et accueil des visiteurs 
professionnels 

Conférence  sur le thème «tech-
niques de prise de mousse»

Conférence sur le thème «profil 
aromatique des pommes acidulées 
et amères»

Conférence sur le thème 
«cidres issus d’assemblages de 
pommes et d’assemblage de 
jus mono-varietaux»

Fermeture de Cidrexpo

0uverture et accueil des visi-
teurs professionnels

Conférence sur le thème: 
«Mettre son cidre en kegs»

Conférence sur le thème: 
«Alambics, impacts sur le pro-
fil chimique des eaux de vie»

Conférence sur le thème: 
«Les sujets de recherche 
actuels, mise au point»

Clôture de Cidrexpo

Samedi 7 juillet : journée grand public 
Dimanche 8 - Lundi 9 juillet : journées professionnelles

Votre contact commercial : 

Etienne Fournet
Tel : 07 89 82 59 63
etienne@cidrexpo.com

ILS NOUS SOUTIENNENT : UNE CO-PRODUCTION :

www.cidrexpo.com


