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Les exposants se montrent très intéresses par la
nouvelle ProWine Asia à Hong Kong
La ProWein à Düsseldorf est devenue ces dernières années la plus
importante plateforme au monde pour la branche internationale des
vins et spiritueux. Entre-temps, la recette de son succès en tant que
famille ProWein porte ses fruits aussi dans la région Asie-Pacifique,
avec la ProWine Asia et la ProWine China.

Du 8 au 11 mai 2017 aura lieu pour la première fois la ProWine Asia
à Hong Kong, et elle suscite dès à présent un grand intérêt chez
beaucoup d'exposants : d'importants producteurs européens de
France, d'Italie, d'Espagne, du Portugal et d'Autriche ont confirmé
leur

venue.

Les

inscriptions

d'outre-mer

sont

également

nombreuses, entre autres d'Australie, du Canada et d'Afrique du
Sud.

ProWine Asia offre des conditions idéales
En parallèle au secteur exposition fortement représenté, la
ProWine Asia présentera elle aussi un vaste programme
encadrant. Un Champagne Lounge et un Whisky Lounge sont
prévus entre autres. Le Whisky Lounge sera organisé par le
magazine spécialisé britannique Whisky Magazine et montrera une
sélection intéressante de mises en bouteille. En outre, une
sélection de vins issus des Decanter Asian Wine Awards sera
présentée. Une série de séminaires spécialisés, animés par des
experts en vins de premier plan, complétera le programme.

Food & Wine – côte à côte
La ProWine Asia 2017 aura lieu en parallèle à la HOFEX. La
HOFEX à Hong Kong est le plus important salon professionnel de
la région pour les denrées alimentaires et les boissons, et elle
fêtera ses trente ans d'existence l'année prochaine. La dernière
HOFEX en mai 2015 comptait plus de 2500 exposants
internationaux et environ 40000 visiteurs professionnels du
commerce alimentaire et de la gastronomie.

Inscription pour les exposants
Les exposants intéressés trouveront les formulaires d'inscription à
la ProWine 2017 sous www.prowineasia.com/hk. On y trouve aussi
de plus amples informations sur la ProWine Asia et la branche
internationale des vins et spiritueux. En plus, on peut s'y inscrire à
une newsletter.
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