
Le Salon de l'Apéro fait son grand retour à 
Narbonne du 31 mars au 2 avril 2023 

L'apéro est un véritable symbole de l'art de vivre à la française : nous sommes 90% 
à en organiser à notre domicile (source). 

Il est devenu un rendez-vous incontournable pour avoir le plaisir de partager de 
bons moments entre proches et faire le plein de franches rigolades. 

Avec une exigence de qualité : l'apéro est aussi synonyme de gourmandises, 
d'originalité, de terroir et de bien manger. 

D'où le succès de l'incontournable Salon de l'Apéro ! Depuis 2019, cet événement 
gastronomique s'impose comme le plus grand marché de l'apéro, avec 
des exposants venus de toute l'Occitanie mais aussi de la France entière. 

Plus de 7 000 visiteurs sont ainsi attendus pour la 2e édition du salon à 
Narbonne, qui se déroulera au Parc des Expositions du 31 mars au 2 avril 2023. 

 

Du 31 mars au 2 avril, "j'peux pas, j'ai Salon de 
l'apéro !" 

L'apéro, c'est sacré. Alors pour cette deuxième édition à Narbonne, les 
organisateurs du Salon de l'Apéro ont vu les choses en grand en proposant toujours 
plus d'exposants et de diversité, afin de satisfaire le plus grand nombre. 

Il y aura aussi les "incontournables" qui ont fait la réputation de cet événement 
haut en couleur : 

• Des animations musicales le soir ; 
• Les meilleurs produits de la terre et de la mer ; 
• Des dégustations auprès des stands ; 
• Des spécialités à savourer sur les nombreux espaces de restauration avec 

mange-debout ; 
• Et des activités pour toute la famille. 

https://www.artisans-gourmands.fr/project/le-succes-de-laperitif-une-opportunite-a-saisir/
https://www.salondelapero.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2022/12/salon-apero.jpg


 

On aime... 

...son décor soigné, avec de la végétalisation et une ambiance "vacances". Il y a 
des transats pour se prélasser, des espaces pour jouer à la pétanque, les machines 
de jeux d'arcades et de la convivialité à foison. 

...son ambiance chaleureuse, grâce aux artistes musicaux et aux performers. 

...ses bons produits du terroir, riches en goût et en raffinés : nouvelles saveurs, 
charcuteries ou fromages traditionnels, produits de la terre et de la mer, etc. 
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Une nouveauté pour cette 2ème édition 

Cette année, les entreprises pourront louer un espace aménagé privatif de 40 m2 à 
200 m2. Un must pour inviter leurs salariés, fournisseurs ou clients à partager un 
bon moment, confortablement installés dans des canapés. 

Ils profiteront de la terrasse intérieure du parc surplombant le Salon de l'Apéro 
(une marque déposée auprès de l'INPI). 

Les (grands) petits plus 
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Découvrir l'Occitanie autrement 

L’Occitanie est une très belle région ; une terre de culture, de patrimoine et de 
gastronomie. Au salon de l'Apéro, elle rayonne au niveau national et international, 
en fédérant tous les publics lors d'un événement unique en son genre. 

Un emplacement stratégique pour un maximum de visibilité 

Le Parc des Expositions de Narbonne est idéalement situé au carrefour des axes de 
Montpellier, Toulouse, Perpignan et des plages de Gruissan. Cette facilité d’accès 
se combine avec une date idéale : le Salon de l’Apéro est organisé à l’aube de 
l’été. C’est le moment parfait pour venir préparer ses futurs apéros. 

Un prix d’entrée accessible à tous 

Pour démocratiser l'accès au "bien manger", le Salon de l’Apéro a choisi de 
proposer un prix d’entrée très abordable (5 €). 

Les exposants sont aussi chouchoutés : les tarifs sont très compétitifs afin d'être 
abordables pour les petits & moyens producteurs et de soutenir l’agriculture 
française, actuellement en difficulté. 
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À propos de Sébastien Lafage, créateur du Salon de 
l’Apéro 

Issu d’une longue lignée de vignerons, Sébastien Lafage travaille dans le secteur du 
vin depuis plus de 25 ans. En 2014, il a repris la direction de l’exploitation 
familiale, le Domaine du Dernier Bastion. 

Au cours de sa carrière, Sébastien a appris toutes les facettes du métier du vin, et 
fréquenté de nombreux salons en tant qu’exposant. Amoureux de l’art de vivre à la 
française, il a créé en 2018 l’agence événementielle SL Concept pour organiser les 
Salons de l’Apéro en France. 

Passionné de musique, il a participé à l’organisation de grandes manifestations 
sportives et culturelles nationales et internationales. 

Sébastien Lafage a pour ambition de continuer à développer ses différents projets 
autour du thème de l’apéritif dans plusieurs régions de France, puis 
éventuellement dans les pays limitrophes. 

Pour en savoir plus 

 

La billetterie en ligne du Salon de l'Apéro sera ouverte en mars auprès de Cultura 
Narbonne. 

Site web : https://www.salondelapero.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/salondelapero 

Instagram : https://www.instagram.com/salondelapero 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/slconcept 

Contact presse 

Sébastien Lafage 

Mail : sl_concept@orange.fr 

Tél : 07 88 31 41 59 
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