
Le réseau national des Safer Viticoles présent au salon Wine Paris  
 

Pour cette 1ère édition du salon Wine Paris (fusion des salons VINISUD et VINOVISION), le réseau 
national des Safer Viticoles sera présent pour ce grand rendez-vous international des professionnels du 
vin, les 11/12/13 février 2019, Porte de Versailles à Paris.  
 

■ Des transmissions réussies accompagnées par les Safer 

1er opérateur foncier viticole de France depuis plus de 50 ans, les Safer Viticoles se mobilisent au 
quotidien pour relever le défi du renouvellement des générations en viticulture. 

Elles accompagnent chaque année l’installation de 250 nouveaux viticulteurs et réalisent 

1 300 transactions viticoles pour une superficie de près de 4 500 ha. La transmission d’une 

exploitation viticole est avant tout une aventure humaine singulière. A l’écoute des aspirations des 
cédants et des repreneurs, les équipes des Safer accompagnent au jour le jour ces projets de vie. Elles 
apportent des solutions adaptées sur les aspects techniques, juridiques et réglementaires. 
 

■ Venez nous rencontrer ! 

Vous souhaitez vous installer en viticulture, agrandir votre exploitation ? Louer une exploitation ?  
Vendre du foncier, faire évaluer votre patrimoine ? 
Nos missions et notre expertise font de nous votre partenaire privilégié pour sécuriser vos projets 
fonciers sur les plans techniques, juridiques et fiscaux. 
 
L'équipe des Safer Viticoles sera heureuse de vous accueillir pour échanger sur votre projet lors de votre 
passage au salon Wine Paris du lundi 11 au mercredi 13 février 2019.  
 

Stand des Safer Viticoles - Hall : 4 - Allée : C - Stand : 225 
PARC DES EXPOSITIONS - Porte de Versailles - 75015 Paris 

 
Safer  
Société anonyme à but non lucratif, la Safer est l’opérateur foncier de l’espace 
rural et périurbain. Elle met en œuvre des missions d’intérêt général au service des 
politiques publiques : dynamiser l’agriculture, accompagner les collectivités locales 
dans leur projet de développement, protéger l’environnement, observer le foncier.  
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