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Back

to

business:

l’inscription

en

ligne

des

exposants donne le signal de départ de la ProWein
2022
Les préparatifs pour la ProWein – le plus grand et plus important
salon professionnel du vin et des spiritueux au monde, avec en
dernier lieu 6900 exposants de 64 pays et 61500 visiteur venus de
143 pays – ont démarré. Le signal de départ sera donné début mai
par l’inscription en ligne à la ProWein 2022. Les exposants pourront
s’inscrire jusqu’à fin juin sous ce lien (www.prowein.de/1330 ou.
www.prowein.de/2330 en anglais). L’inscription à l’exposition de
tendances «same but different» se fera séparément à partir de fin
mai. « Notre attention se porte très clairement en avant, back to
business.

Car

dégustations

les

réelles

manifestations
et

du

en

réseautage

présentiel,
en

avec

des

personne,

sont

indispensables pour la branche internationale du vin et des
spiritueux », souligne Bastian Mingers, Project Director de la
ProWein. « Les formats numériques, comme les dégustations en
ligne ou les tables rondes virtuelles, sont des composants
importants, mais ne peuvent pas remplacer les salons réels. Ceci est
une position claire de tous nos partenaires et exposants du monde
entier. Dans l’intérêt de la branche, nous mettrons en place une
coexistence et une collaboration judicieuses de formats réels et
virtuels, en ayant entre autres recours à nos expériences faites ces
dernières années. Par exemple, en cette année hors du commun,
nous ouvrirons plus tôt notre base de données internationale avec
notre Matchmaking Tool, afin de mettre en contact les exposants et
les visiteurs de manière extrêmement efficace. »

Le concept des halls, avec sa structuration claire selon les domaines
d’offres et les groupes de produits, continue lui aussi d’évoluer.
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Concrètement, l’occupation des halls de la ProWein 2022 sera
donc la suivante :
Hall 9 : Outre-mer
Hall 10 : Espagne
Hall 11 et 12 : France
Hall 12 : spiritueux
Halls 13 et 14 : Allemagne
Hall 13 : Organic Wines / packaging
Hall 15 : Italie
Hall 16 : Italie et Europe
Hall 17 : Autriche et Grèce
Hall 7.0 : Exposition de tendances « same but different » (inscriptions
sur demande – le début officiel des inscriptions aura lieu séparément à
partir de fin mai 2021)

Les forums ProWein avec leur programme de haut niveau se
retrouveront également à nouveau au centre de l’attention des
professionnels du vin et des spiritueux, et proposeront de nombreux
temps forts.
Pour plus de renseignements, l’équipe ProWein se tient à disposition
de tous les exposants. Les interlocuteurs concrets pour les thèmes et
groupes de produits respectifs sont :
Nicole Funke (FunkeN@messe-duesseldorf.de) – Italie, Autriche,
Grèce, exposition de tendances « same but different »
Petra Langen (LangenP@messe-duesseldorf.de) – Allemagne,
France, bio, accessoires
Géraldine Leverd (LeverdG@messe-duesseldorf.de) – Outre-mer,
Europe, Espagne, Portugal, spiritueux
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ProWein World : perspectives pour 2021 et 2022
Après la ProWine Hong Kong en septembre 2021, la manifestation
suivante de la famille ProWein sera la ProWine São Paulo. Elle aura
lieu du 5 au 7 octobre 2021. Après son succès en Chine
continentale, la ProWine Shanghai retournera du 9 au 11 novembre
2021 au Shanghai New International Expo Center. La ProWein 2022
se déroulera du 27 au 29 mars 2022 à Düsseldorf, suivie par la
ProWine Singapore du 10 au 13 mai 2022.

À l’attention des rédactions :
Vous trouverez des images en haute résolution dans la section
« Presse Service » de notre base de données photos sur
www.prowein.de/1200.
Plus d’informations sur la ProWein sont disponibles sous
www.prowein.com
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