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Un nouveau concept des espaces d’exposition pour
ProWein 2021
ProWein bénéficiera bientôt d’une offre de services et d’une
infrastructure étoffées

De vastes changements se profilent pour ProWein 2021 avec une
nouvelle conception des espaces, qui sera rendue possible par la
restructuration du parc des expositions de Düsseldorf. L’Entrée Sud et
le hall d’exposition contigu Messehalle 1 seront inaugurés à l’automne
2019. Ils seront opérationnels dès l’édition 2021 de ProWein, qui se
tiendra du 21 au 23 mars 2021. La structure circulaire caractéristique
du salon en tant que plateforme 100 % B2B n’en sera cependant pas
affectée. Depuis le nouveau hall 1, on traversera les halls 4, 5 et 7.0
pour se rendre vers les halls 9 à 17. Découvrez les premières
impressions du concept novateur sur la page d’accueil de ProWein :
www.prowein.com/2021E. Sur la base d’une analyse des besoins en
espace des pays exposants, l’équipe de ProWein développe un plan
de halls sur mesure.
Halls d’exposition : un concept remodelé pour satisfaire les
exigences les plus hautes
Après 6 éditions de ProWein organisées dans la configuration actuelle,
la filière aura le plaisir de découvrir, dès l’édition 2021, une offre de
services et une infrastructure étoffées. La branche internationale des
vins et spiritueux disposera ainsi d’une plateforme B2B encore plus
efficace. Grâce à l’intégration des deux nouvelles zones que seront
l’entrée sud et le hall 1, le salon leader du secteur profitera de l’un hall
d’exposition des plus moderne au monde en terme d’architecture.
Même si, à l’avenir, ProWein continuera de ne pas occuper la totalité
du parc des expositions de Düsseldorf, le salon pourra profiter d’une
infrastructure et d’une palette de services plus riches et plus
diversifiées.
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Ainsi, l’ensemble des espaces d’entrée et de sortie sera intégré au
parcours circulaire caractéristique et desservi par les différents moyens de
transport. L’accès à ProWein se fera en plus des entrées Nord et Est
également par la nouvelle Entrée Sud dotée d’un vaste foyer et donnant
directement dans le hall 1. À cela s’ajoutera un nouveau garage souterrain
situé sous l’Entrée Sud et une augmentation de la superficie de
stationnement à l’air libre. Au total, ce sont ainsi 500 places de parking
supplémentaires qui seront créées. Par ailleurs, la conception revue des
halls d’exposition facilitera considérablement l’installation et le démontage
des stands. Avec la création de l’Entrée Sud et l’extension des halls
d’exposition, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour ProWein, le plus grand
salon professionnel du monde.
Pour

plus

d’informations

sur

ProWein,

rendez-vous

sur

www.prowein.com, pour ProWine China sur www.prowinechina.com et
pour ProWine Asia sur www.prowineasia.com. Des visuels en haute
résolution sont à votre disposition dans notre banque d’images, à la rubrique

«

Service

de

presse

»

de

notre

site

https://www.prowein.com/2200.
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