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Salon Vinexpo du 18 au 21 juin à Bordeaux
mercredi 21 juin 2017, par lpe

Du 18 au 21 juin prochain, se tiendra la 19ème édition de Vinexpo Bordeaux, le salon international dédié
aux vins et spiritueux.
Durant quatre jours, les acteurs clés de la filière se réuniront à Bordeaux pour échanger, découvrir les
nouveaux produits et les dernières tendances d’un marché en pleine effervescence et faire des affaires.
Vinexpo Bordeaux est l’événement incontournable pour les professionnels et décideurs du vin et
spiritueux. Durant quatre jours, les professionnels du monde entier (importateurs, grossistes, négociants,
détaillants, producteurs, professionnels de la restauration …) se donnent rendez-vous au Parc des
Expositions de Bordeaux.
Vinexpo affiche fièrement une dimension internationale :
- 2 300 exposants représentant 42 pays pour mieux connaître, découvrir, déguster et anticiper la diversité
de la production mondiale.
- 48 000 visiteurs professionnels attendus provenant de 150 pays, dont une grande majorité issue des
continents américain et asiatique.
- 1 000 journalistes présents provenant de 50 pays : largement relayé par les plus grands médias
nationaux et internationaux, Vinexpo Bordeaux est une opportunité unique pour les professionnels de
renforcer leur image de marque.
En rassemblant cette diversité et cette multiplicité d’acteurs, Vinexpo Bordeaux devient le catalyseur des
échanges mondiaux, un carrefour pour tous les professionnels qui souhaitent échanger, découvrir les
nouveaux produits et les dernières innovations qui correspondent aux attentes des consommateurs, et
ainsi, bâtir l’avenir du secteur.
Vinexpo Bordeaux 2017 propose un programme exceptionnel aux professionnels du vin et des spiritueux :
- Masterclass Riesling, avec l’Institut des Masters of Wine
- Vinexpo Challenge : une dégustation à l’aveugle avec Jon Arvid Rosengren, meilleur Sommelier du
Monde
- Des conférences d’ordre économique et politique sur le changement climatique, en partenariat avec le
magazine Wine Spectator, le E-commerce & Digital, le marché des vins et des spiritueux après le Brexit.
L’équipe Vinexpo met à disposition un service de prospection gratuit pour les exposants. Ce service de
rendez-vous permet de prospecter efficacement grâce à plus de 2 500 rendez-vous professionnels pré
programmés. L’acheteur se déplace directement sur le stand pendant 40 minutes.
Programme complet sur : www.vinexpobordeaux.com/le-programme
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