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Parés pour ProWein 2017 

Formulaires d’inscription disponibles en ligne pour les exposants 

 

Le prochain salon ProWein aura lieu à Düsseldorf, du 19 au 21 mars 2017. 

L’inscription est ouverte à tous les exposants et ses documents se 

trouvent dans la section Exhibitor Service (services exposants) du site 

www.prowein.de. Le délai d’inscription à ProWein 2017 expire le 31 juillet 

2016.  

 

La dernière édition de ProWein a accueilli 6.200 exposants de 59 nations, 

venus présenter leurs vins et des spiritueux hors du commun, de toutes 

les régions viticoles. 55.000 visiteurs professionnels du monde entier ont 

jugé extrêmement positive l’organisation du salon, compte tenu 

essentiellement de sa conception, de ce sens de l’internationalité et de 

cette clarté qui en font le premier salon mondial du secteur et un 

événement incontournable pour tous les professionnels. L’année 

prochaine, les horaires d’ouverture demeurent inchangés, de 9 à 18 

heures pendant les trois jours.  

 

Inauguration du salon par « same but different » 

Alors que s’ouvrent les inscriptions à ProWein 2017, la phase de 

prospection du programme « same but different » lui emboîte le pas. À 

nouveau, parce que très demandées, les idées innovantes de production 

et de marketing viticole du monde entier seront à l’honneur. « Same but 

different » est une plateforme que les organisateurs de ProWein mettent 

à la disposition de projets audacieux et singuliers, appelés à se convertir 

en source d’inspiration inédite du secteur. C’est pour cette raison que le 

Messe Düsseldorf couvre les frais de location des stands de tous les 

participants. Les projets ainsi retenus lors des deux dernières années 

peuvent être consultés sur le site de ProWein et la personne de contact 

en est Nicole Funke de l’équipe ProWein à l’adresse de courrier 

électronique qui lui est dédiée : FunkeN@messe-duesseldorf.de.  

http://www.prowein.de/
mailto:FunkeN@messe-duesseldorf.de
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ProWine China 2016 et ProWine Asia 2018 

Pour les producteurs de vins et de spiritueux qui souhaitent se faire 

connaître sur le marché chinois, ProWine China 2016 dispose encore d’un 

certain nombre d’emplacements pour les stands. La quatrième édition de 

ProWine China sera organisée au parc des expositions SNIEC de 

Shanghai, du 7 au 9 novembre. L’année dernière, le salon a attiré 600 

exposants et 10.300 visiteurs professionnels, et a déterminé de nouvelles 

normes sur le marché viticole équitable chinois. Pour plus d’information, 

de contacts et de renseignements sur les exposants, merci de consulter 

www.prowinechina.com.  

 

Pour les producteurs de l’Asie du Sud-Est, ProWine Asia est la plateforme 

tout indiquée, qui sera organisée à Singapour du 24 au 27 avril 2018, 

après une première très réussie en avril 2016 : 257  exposants 

internationaux et 7.286 visiteurs professionnels ont apprécié cet 

élargissement de la famille ProWein à l’Asie du Sud-Est. De plus amples 

informations et les documents d’inscription à ProWein Asia sont 

disponibles sur www.prowineasia.com. 

 

- Fin - 

 

Toutes les informations sur ProWein sont accessibles en ligne à 

l’adresse : www.prowein.de. Des visuels haute-résolution sont disponibles 

dans notre base de photos, section « Press Service » sur 

www.prowein.de. 

 

 

Contact presse : 
Messe Düsseldorf GmbH, Press Office ProWein  
Christiane Schorn, Brigitte Küppers (Assistante) 
Tél. : + 49 211/4560 –991/–929 
SchornC@messe-duesseldorf.de, KueppersB@messe-duesseldorf.de 
 
Pour plus d’information :  
www.prowein.de ou sur les réseaux sociaux 
Facebook : www.facebook.com/ProWein.tradefair 
Twitter : https://twitter.com/ProWein 
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