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ProWein 2018 : l’inscription en ligne pour les exposants 

est ouverte 

  

Dès à présent, les exposants peuvent s’inscrire à la ProWein 2018,  

la plus importante plateforme commerciale au monde pour la 

branche internationale du vin et des spiritueux. Les formulaires 

correspondants pour la 25ème ProWein (du 18 au 20 mars 2018) 

sont en ligne sous www.prowein.com. La date limite d’inscription est 

le 31 juillet 2017. 

 

Chaque année, des visiteurs professionnels du monde entier 

profitent de cette plateforme unique pour s’informer sur les nouveaux 

produits et tendances. Dernièrement, ce sont 58500 visiteurs 

professionnels de 130 pays qui sont venus à la ProWein 2017 à 

Düsseldorf. Ils y ont trouvé une vaste offre de plus de 6600 

exposants venus de 60 pays. C’est le commerce de vins de toutes 

les régions de production importantes, ainsi que de spiritueux, qui s’y 

trouvait au centre de l’attention.  

 

ProWine China et ProWine Asia  

La ProWein n’est pas seulement présente à Düsseldorf, loin de là. 

L’espace asiatique et chinois offre lui aussi de nombreuses 

opportunités aux exposants de se présenter. La ProWine Asia à 

Hong Kong vient tout juste de se terminer avec brio. Elle a lieu une 

fois par an en alternance entre Singapour et Hong Kong. La ProWine 

China 2017 propose encore quelques emplacements aux 

producteurs de vins et spiritueux qui souhaitent se présenter sur le 

marché chinois. La désormais cinquième édition de la ProWine 

China prendra ses marques du 14 au 16 novembre 2017 à Shanghai. 

http://www.prowein./


 

Plus d’informations sur la ProWein World sont disponibles sur 

Internet sous http://www.prowein-world.com/. 

 

 

Plus d’informations sur la ProWein sont disponibles sur Internet sous 

www.prowein.com. Vous trouverez des images en haute résolution dans 

notre base de données photos dans la partie « Presse Service » sur 

www.prowein.com. 

 

 

Contact presse : 
Messe Düsseldorf GmbH, Service de presse ProWein  
Christiane Schorn, Brigitte Küppers (assistance) 
tél. : +49 211/4560 –991/–929 
SchornC@messe-duesseldorf.de, KueppersB@messe-duesseldorf.de 
 
Plus d’informations sous :  
www.prowein.com ou dans les réseaux sociaux 
Facebook : www.facebook.com/ProWein.tradefair 
Twitter : https://twitter.com/ProWein 
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