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Nouveau salon professionnel à Singapour, ProWine Asia 

 

Le salon ProWein essaime sous la forme d'un nouveau rendez-vous 

réservé au sud-est de l'Asie et organisé pour la première fois à 

Singapour au mois d'avril 2016. 

 

Avec sa vocation d'entreprise internationale, le groupe Messe Düsseldorf 

organise, aux quatre coins du monde, des salons d'exception qui font 

référence au niveau sectoriel et régional.  Depuis 20 ans, ProWein, la 

grande foire internationale des vins et spiritueux, attire les foules sur le 

site de Düsseldorf.  En 2013, ce concept, rebaptisé ProWine China fut 

exporté à Shanghai, où il connut également un franc succès.  Le salon 

ProWine Asia dont la première édition se tiendra en 2016 à Singapour 

vient désormais compléter le calendrier des manifestations.  

 

Dans le cadre de ProWine Asia, la Düsseldorf Messe poursuit la 

fructueuse coopération entamée, à Shanghai, avec le groupe international 

Allworld.  Tous les deux ans, le salon ProWine Asia se tiendra en 

alternance avec le Food&Hotel Asia (FHA) à Singapour. Les partenaires 

contractuels sont la Messe Düsseldorf Asia (une filiale à 100% de la 

Messe Düsseldorf GmbH) et les Singapore Exhibition Services, un 

membre du réseau Allworld Exhibitions. Le salon FHA constitue, dans 

toute l’Asie, la plus importante foire d'alimentation réservée aux 

professionnels et a attiré, en avril 2014, pas moins de 45 000 spécialistes 

du commerce des denrées alimentaires et de la gastronomie. Le volet 

viticole (jusqu'ici dénommé « Wine&Spirits Asia ») sera désormais 

réaménagé et étendu grâce au savoir-faire et au professionnalisme de 

l'équipe de Düsseldorf. La ville de Singapour est une plaque-tournante 

internationalement reconnue dans toute l'Asie du sud-est et offre, à ce 
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titre, des avantages géographiques évidents. Tout concourt à faire du 

nouveau rendez-vous ProWine Asia le tremplin idéal pour les producteurs-

exportateurs de vins et de spiritueux de toute la planète qui visent le 

marché du sud-est de l'Asie. 

 

A l’instar des rendez-vous ProWein et ProWine China, le premier salon 

ProWine Asia ouvrira exclusivement ses portes aux professionnels du 12 

au 15 avril 2016 au palais 10 du Singapore Expo.  De plus amples 

informations et bientôt les formulaires d'inscription pour les exposants 

peuvent être consultés sur le site www.prowineasia.com. Le portail 

générique des salons ProWein (www.prowein-world.com) est également 

activé.   

 

Le logo du nouveau salon ainsi que les photos de presse et les logos de 

ProWein sont accessibles à partir de notre base de données 

photographiques sous l'onglet « Service de presse » du site 

www.prowein.com. 

 

 

Contacts pour la presse : 
Messe Düsseldorf GmbH, Service de presse ProWein  
Corinna Steffens, Brigitte Küppers (Assistant) 
Tel.: 0211/4560 –598/–929 
SteffensC@messe-duesseldorf.de, KueppersB@messe-duesseldorf.de 
 
 
Messe Düsseldorf Asia Pte. Ltd. 
Zarina Zainal 
Tel.: +656-33296-20 
zarina@mda.com.sg  
 
 
Singapore Exhibition Services 
Juliet Tseng, June Seah 
Tel: +65 6233 6635, +65 6233 6621 
Juliet@sesallworld.com, june.seah@sesallworld.com 
 
 
Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur :  
www.prowein.de ou sur les réseaux sociaux 
Facebook : www.facebook.com/ProWein.tradefair 
Twitter : https://twitter.com/ProWein 
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