L‘anniversaire de ProWein 2014 : une success story qui dure depuis 20 ans


Au cours de ses 20 ans d’existence, ProWein a connu une évolution dynamique fulgurante. Le premier salon a eu lieu en 1994 sous l’appellation PRO VINS. 321 maisons de vins, de mousseux et de spiritueux avaient exposé à Düsseldorf du 23 au 24 février 1994. Les exposants d’Allemagne, de France, de Grèce, d’Italie, de Colombie, d’Autriche, du Portugal, d’Espagne et de Hongrie y occupaient un hall sur le parc des expositions. La première session a attiré 1.517 visiteurs dont près de 250 qui ne venaient pas d’Allemagne mais de pays européens voisins et surtout de France. Dès le début n’étaient autorisés à venir sur ProWein que des visiteurs professionnels issus de la distribution et de la restauration. Un concept qui a fortement contribué au succès du salon.

Les exposants et les visiteurs se sont montrés très satisfaits de PRO VINS de sorte qu’une deuxième édition a suivi en 1995. Pour s’adapter sur le plan linguistique, le salon s’est alors appelé ProVins, ProVino, ProWine ou précisément, ProWein. Le nombre des exposants est passé à 532 qui déjà occupaient deux halls. L’espace dégustation (en coopération avec la revue „Weinwirtschaft“ de l‘éditeur Meininger) faisait son apparition.

En 1996 la durée du salon, en commençant le dimanche, a changé pour s’établir sur trois jours, ce qui aujourd’hui est une donnée bien ancrée et éprouvée. Depuis 1997 le salon n’a plus qu’un seul nom : ProWein. Et depuis, on utilise toujours le même logo. Côté exposants, la barre des 1000 a été dépassée en 1997 : 1.065 exposants de 25 pays y ont alors exposé. Mondavi, le domaine viticole californien, est aussi venu exposer pour la première fois. Michael Mondavi s’est rendu personnellement sur le salon. Ceci montre aussi que d’année en année ProWein prend de l’importance. Lors de la 10e session en 2003, la revue professionnelle allemande, Top Hotel, titrait : „ ProWein l’enfant prodige : il fête tout juste ses 10 ans mais de par sa taille il est déjà adulte  – ou une sorte d’enfant prodige“.
Le programme cadre de ProWein a lui aussi connu une évolution merveilleusement diversifiée. Depuis longtemps déjà, l’espace dégustation, (en coopération avec l’éditeur Meininger) dont le thème principal varie chaque année, est devenu un point fort du salon. Depuis 2007 deux autres animations spéciales complètent le programme bien rempli : „wine’s best friends“ propose un florilège de mets fins qui s’harmonisent particulièrement bien avec des vins et des spiritueux de ProWein et le FIZZZ Lounge met en scène des cocktails tendance – à voir mais à déguster aussi bien sûr. Ce dernier se tient aussi au centre de nombreuses manifestations organisées par les exposants sur leurs propres stands – ou de celles qui se déroulent également sur le forum ProWein depuis 2013 –. Entre temps, ce sont plus de 300 animations qui ont lieu pendant la durée du salon. La palette va des dégustations guidées par rapport à certaines régions ou certains cépages jusqu’aux conférences sur les marchés et les tendances.

Aujourd‘hui ProWein est le rendez-vous annuel incontournable de la profession, un point de rencontre central et une plate forme de passations de commande propice aux affaires –le salon leader de la filière internationale des vins et spiritueux, tout simplement. La demande pour avoir un stand augmente constamment, par ailleurs toujours plus de maisons issues de pays de plus en plus nombreux veulent venir exposer à Düsseldorf. Pour ProWein 2013, sur les 4.792 exposants, 82 %, soit 3.934 exposants, ne venaient pas d’Allemagne mais de 48 pays de tous les continents. Parmi eux, il y avait 20 entreprises et organisations d’Allemagne, de France, de Grèce, d’Italie et d’Autriche qui sont les fidèles de la première heure de ProWein ayant exposé sans discontinuité depuis 1994. 

Au total, la surface occupée par les exposants (sans les zones de présentation etc.) a été en 2013 de 51.919 m2  – contre 2.914 m2 en 1994. Côté visitorat, la progression est aussi énorme. ProWein 2013 comptait 45.168 visiteurs, 43 % ne venaient pas d’Allemagne. En comparaison : pour ProWein 2002, le pourcentage du visitorat international se situait encore en dessous des 14 %. Chaque année, les visiteurs étrangers des grands marchés de consommation et des pays d’importation viennent de plus en plus nombreux à Düsseldorf. 

L‘histoire du salon ProWein est celle d’un succès et l’on a droit à en attendre plus.

