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ProWein goes China : 
„ProWine Tasting Zone“ en novembre à Shanghai

Sur le FHC China 2012, le salon spécialisé, leader en Chine pour les denrées alimentaires importées, qui se tiendra à Shanghai du 14 au 16  novembre, ProWein, salon international majeur, va organiser, sur l’espace des vins „Wine & Spirits“, un programme de dégustation et de séminaires de haut niveau en partenariat avec l’éditeur Meininger Verlag. 

„ProWein incarne comme aucune autre manifestation la diversité internationale et le commerce mondial des vins à l’échelle planétaire. Les importateurs chinois cherchent justement cette diversité pour pouvoir répondre à la demande croissante sur le marché. Avec la „ProWine Tasting Zone“, nous allions les compétences centrales de ProWein et les besoins sur place. En même temps, nous faisons un pas important pour internationaliser encore davantage ProWein à Düsseldorf“, comme l‘explique Hans Werner Reinhard, Directeur général adjoint de Messe Düsseldorf et Président de Messe Düsseldorf China Ltd. La „ProWine Tasting Zone“ va occuper une surface de quelque 500 m2 sur l‘espace „Wine & Spirits China“, l’aire séparée réservée aux vins sur le FHC 2012. Du fait de l’évolution dynamique du marché des vins en Chine, l‘espace „Wine & Spirits China“ représente cette année le plus gros secteur du FHC. 

Sur la „ProWine Tasting Zone“ on pourra déguster quelque 300 vins du monde entier. Pour ce faire, Messe Düsseldorf s’appuie sur la longue collaboration fructueuse avec Meininger Verlag, l’éditeur renommé. On y montrera des vins primés au MUNDUS VINI 2012, le grand concours international des Vins. En plus de la présentation des vins primés, les visiteurs pourront participer à un programme de séminaires de haut niveau sur les thèmes actuels de l’industrie viticole.
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