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ProWein World toujours en mouvement
•
•
•

report de la ProWine São Paulo à 2021
bon écho à la ProWine in Shanghai en novembre
préparations en cours pour la ProWein 2021 à
Düsseldorf

La crise du coronavirus continue d’influencer fortement l’industrie
internationale du vin. Actuellement, la ProWine São Paulo –
prévue initialement du 20 au 22 octobre 2020 – est reportée à
l’année prochaine. Il est vrai qu’à partir de la mi-octobre, des
manifestations plus grandes seront à nouveau autorisées à São
Paulo. Mais les réglementations peu claires de la part du
gouvernement étaient un facteur d’incertitudes trop grand pour
pouvoir planifier la ProWine de façon fiable. Par précaution, Messe
Düsseldorf a donc décidé, ensemble à ses deux partenaires de
coopération Emme Brasil et Inner Group, de reporter cette
manifestation au mois d’octobre 2021.

En Chine, la situation est différente : là, la ProWine in Shanghai
pourra avoir lieu du 10 au 12 novembre 2020 comme prévu.
Contrairement au Brésil, il existe sur le site de Shanghai des
consignes et règles claires selon lesquelles des manifestations
peuvent

être

internationaux

réalisées.
de

pavillons,

Plusieurs
dont

le

grands
ministère

organisateurs
fédéral

de

l'alimentation et de l'agriculture (BMEL) en coopération avec
l'Institut allemand du vin (DWI), Viniportugal, Advantage Austria
(Chambre économique fédérale autrichienne), l'Association des
fabricants de saké et de shochu du Japon et le groupe GCF
(Grands Chais de France) se sont déjà inscrits. Ceci est un signe
encourageant que le commerce du vin est prêt à redémarrer après
des mois d’arrêt. Même si à cause d’interdictions de déplacements
tous les pavillons internationaux n’ont pas encore décidé de
participer, ils sont en recherche active de solutions. Par exemple,
des filiales ou des importateurs locaux doivent être associés.
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Indépendamment de cela, de nombreux exposants de Chine
seront représentés à la ProWine in Shanghai. Entre autres,
COFCO - Great Wall et UP-Chinese Wine ont agrandi leurs
surfaces d’exposition. De même, plusieurs régions viticoles
chinoises y seront attendues pour la première fois avec leur
propres présentations.

La prochaine ProWein à Düsseldorf aura lieu en mars 2021. Un
concept d'hygiène complet adapté à ProWein et à ses exigences
spécifiques est actuellement en cours d'élaboration. Actuellement,
les planifications de la ProWein 2021 battent leur plein. Vous
recevrez sous peu plus d’informations.
D’autres dates dans l’agenda ProWein sont la ProWine Singapour
du 2 au 5 mars 2021 et la ProWine Hongkong du 12 au 14 mai
2021.
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