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ProWein 2021 prolongée à cinq jours pour cause de
Coronavirus
Le salon leader aura lieu du 19 au 23 mars 2021
Messe Düsseldorf : redémarrage réussi après le confinement
Les réglementations d’hygiène et de sécurité actuelles dues au
Covid-19 exigent la prolongation exceptionnelle de la ProWein de
deux jours à cinq jours au total – à savoir concrètement du vendredi 19 mars au mardi 23 mars 2021. Par ce changement de durée sera garantie une des obligations centrales des règles de sécurité, en assurant en même temps que la fréquentation en exposants et visiteurs du plus important et plus grand salon professionnel de vins et spiritueux au monde sera gérée de façon responsable. 10000 visiteurs par jour au maximum auront accès à la
ProWein l’année prochaine.
« L’importance, et en même temps le succès, des salons même au
temps du coronavirus, nous les avons prouvés encore début septembre par le CARAVAN SALON, le salon leader international du
caravaning », dit Erhard Wienkamp, gérant de Messe Düsseldorf.
« Il était le premier salon du pays après le confinement, et un pas
important vers la normalité dans la vie économique. Le savoir-faire
que nous y avons acquis, nous pouvons l’employer pleinement au
profit de la branche internationale des vins et spiritueux lors de la
ProWein – dans l’intérêt de nos clients, exposants comme visiteurs. Les nouvelles conditions permettent elles aussi d’obtenir de
très bons succès économiques. »

Campagne PROTaction : un concept d’hygiène taillé sur
mesure
Sous le terme PROTaction, Messe Düsseldorf a développé avec
succès un concept d’hygiène et de sécurité. Son élément central

est, outre la gestion des flux de visiteurs, l’application des règles
AHA (distance, hygiène, masque grand public). Lors de la ProWein – comme déjà lors du CARAVAN SALON – il y aura pour
cela des collaborateurs de la Foire, appelés PROTaction-Guides,
dans les halls afin de veiller au respect des règles. La gestion des
flux de visiteurs peut être garantie en limitant le nombre de personnes à 10000 par jour; son application pratique sera réalisée par
des tickets journaliers en ligne personnalisés. Une mesure qui a
également fait ses preuves lors du CARAVAN SALON est
l’enregistrement intégral de tout le personnel exposant, y compris
les constructeurs de stands, et elle sera par conséquent appliquée
en tant que mesure centrale du concept PROTaction lors de la
ProWein 2021.
Pour des détails spécifiques à la ProWein, comme p.ex. la question du déroulement de dégustations en conformité avec les règles
corona, des solutions autorisables existent. Les exposants et leurs
collaborateurs, constructeurs de stands, visiteurs et représentants
des media trouveront sur le site Web de la ProWein toutes les informations actuelles nécessaires sur les mesures d’hygiène. La
campagne PROTaction du salon informe les exposants et visiteurs
au sujet des mesures sur ProWein-PROTaction en détail et de
façon illustrée.
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