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Un nouveau directeur pour le portefeuille international de ProWein :
Bastian Mingers nommé Responsable international Vins et Spiritueux et Directeur de ProWein

Le 1er avril 2019 aura lieu un changement à la tête du portefeuille international de ProWein : Bastian Mingers deviendra le nouveau nouveau Global Head Wine & Spirits, directeur de l'ensemble du portefeuille de ProWein au sein de la société Messe Düsseldorf. M. Mingers, 35 ans, prendra ainsi la suite de Marius Berlemann. Nommé quant à lui Directeur général de Messe Düsseldorf Shanghai Co. Ltd., ce dernier deviendra responsable des projets et du personnel pour l’ensemble du portefeuille de Messe Düsseldorf en Chine. M. Berlemann, qui restera ainsi étroitement associé à ProWine China et ProWine Asia (Hong Kong), continuera à développer ces derniers, mais désormais directement depuis la Chine. 

À son nouveau poste de responsable du portefeuille ProWein, Bastian Mingers apportera de nombreuses années d’expérience dans la gestion de projets complexes ainsi que dans le développement et la mise en œuvre de stratégies. De 2011 à 2015, M. Mingers a occupé dans l’équipe ProWein le poste de Chef de projet senior. Depuis 2015, il était responsable d’Energy Storage, salon international des énergies renouvelables et l’une des principales plateformes mondiales du secteur du stockage de l’énergie. « J’aborde avec beaucoup d’enthousiasme les défis qu’implique mon nouveau poste, et suis sûr de poursuivre avec succès le développement du portefeuille ProWein », a déclaré M. Mingers. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera directement subordonné à Michael Degen, directeur exécutif et membre du comité de direction de Messe Düsseldorf. 

ProWein : depuis 25 ans sur la voie du succès
ProWein Düsseldorf, le salon leader du secteur international des vins et spiritueux, fête cette année son 25e anniversaire. Près de 7 000 exposants représentant plus de 60 pays, ainsi qu’environ 60 000 visiteurs professionnels originaires de plus de 130 pays, sont attendus à ProWein 2019. Avec la première édition de ProWine China organisée à Shanghai en 2013, ProWein posait par ailleurs la première pierre de son réseau de salons satellites internationaux. Depuis lors, ProWine China a accueilli pas moins de 4 000 exposants originaires de 40 pays ainsi qu’environ 70 000 visiteurs professionnels. À l’avenir, il se tiendra chaque année au mois de novembre. En 2016, ProWine Asia se tenait pour la première fois à Singapour. Avec plus de 7 300 visiteurs et environ 260 exposants, son succès a été tel qu’une nouvelle édition de ProWine Asia suivait un an plus tard à Hong Kong — là encore, avec 310 exposants et 12 000 professionnels du vin, un franc succès. Depuis, chaque printemps, ProWine Asia fait la navette entre Singapour et Hong Kong. Les deux salons se complètent idéalement : ProWine Asia donne, à Singapour, accès au marché du vin de l’Asie du Sud-Est (la dernière édition de ProWine Asia en 2018 a accueilli 40 % de visiteurs non singapouriens) et, à Hong Kong, accès aux marchés environnants, tandis que ProWine China se concentre sur la Chine continentale.

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 ru-brique « Service de presse » de notre site www.prowein.com/1200.
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