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ProWine China 2017:
un salon des vins et spiritueux « must-see »




Plus d’exposants du monde entier
Des experts connus de la branche offrent des aperçus et de
l’expertise
FHC – 1 heure supplémentaire pour les acheteurs

La cinquième ProWine China aura lieu du 14 au 16 novembre 2017. La
manifestation dans les Halls W4-W5 du Shanghai New International
Expo Center (SNIEC) attirera encore plus de fabricants de vins et
spiritueux et de représentants de la branche du monde entier, ainsi que
des visiteurs professionnels qui voudront connaître le salon leader de
Chine pour les vins et les spiritueux.
Une diversité inégalée de vins et spiritueux du monde entier : le
nombre d’exposants continue d’augmenter
Les organisateurs de la ProWine China enregistrent les inscriptions de
700 fabricants de vins et spiritueux de 33 pays – en plus de 17 stands
collectifs nationaux et de 3 pavillons régionaux. La branche
internationale du vin, à savoir la France, l’Italie, l’Espagne, l’Australie,
l’Allemagne, le Portugal et les États-Unis d’Amérique, suit attentivement
la manifestation. À noter également que l’Arménie, en tant que nouveau
stand collectif, fêtera sa première participation à la ProWine China 2017.
L’Australie sera représentée par 22 entreprises au pavillon australien
organisé par Wine Australia et par près de 20 exposants individuels
venus d’Australie ; les exposants australiens occuperont désormais 30%
de surface d’exposition de plus que les années précédentes. Comparée
à 2016, la surface d’exposition totale a augmenté de 20 %.
Les entreprises de vins et spiritueux internationales de premier plan se
préparent à leur participation à la ProWine China 2017. En tant qu’un
des plus grands fabricants et négociants de vins et spiritueux de France,
le groupe Les Grands Chais de France (GCF Group), très satisfait de sa
participation de l’année dernière, a déjà augmenté sa surface
d’exposition pour cette année. Pour la première fois cette année, Beluga
Vodka International Limited, leader du marché russe de l’alcool,
exposera aussi ; et la marque de champagne Delphine Revillon fêtera
ses débuts à la ProWine China 2017 Champagne Lounge.
Une surface spéciale de RVF China avec des vins de Chine
sélectionnés
Après une première au pavillon chinois de la ProWine China 2016, une
sélection de domaines viticoles haut de gamme chinois se retrouvera
également à la ProWine China 2017 : les 16 premiers vins de château
haut de gamme portant la marque « Chateau Wine Certification
Trademark » de la « China Alcoholic Drink Association » (Fédération
Chinoise Boissons Alcoolisées) seront représentés à la surface spéciale
de RVF China, afin d’y présenter des vins sélectionnés de diverses

régions chinoises, dont Xinjiang, Ningxia, Huailai et Liaoning (vin de
glace).
Des experts connus offrent une riche expertise de la branche
La ProWine China propose non seulement un excellent rendez-vous de
branche pour les producteurs de vins et de spiritueux du monde entier,
mais elle offre aussi beaucoup de savoir par son vaste programme
accompagnant. Les organisateurs s’engagent pour le développement à
long terme de la formation dans le domaine du vin en Chine, en
proposant chaque année des forums, masters-classes et zones de
dégustation aux professionnels comme aux amateurs de vin.
Le professeur Li Demei présidera aussi à la ProWine China 2017 le
forum de la branche sous le titre « Understanding Chinese Consumers »
(Comprendre les consommateurs chinois). Parmi les master-classes
figureront le WSET Forum pendant tous les trois jours du salon, ainsi
qu’un grand choix de cours organisés par divers pavillons nationaux. La
ProWine China 2017 offrira des zones de dégustation comme le
Champagne Lounge, le Spirits Bar, le PinkRoséLounge ou les Decanter
Asia Wine Awards Wines. En visitant ces manifestations, les visiteurs
pourront faire connaissance avec les dernières tendances du vin,
déguster des produits exclusifs, et en même temps élargir leurs
connaissances des vins.
FHC – Une heure supplémentaire pour les acheteurs
La ProWine China aura lieu en même temps que la FHC China – le
salon chinois dédié à la branche alimentaire et à l’hôtellerie-restauration,
avec plus de 72000 acheteurs professionnels. Les 14 et 15 novembre,
les deux premiers jours du salon, les horaires d’ouverture de la ProWine
China seront prolongés d’une heure jusqu’à 19 h. La FHC China 2017
conservera ses horaires habituels – donc jusqu’à 18 h. Ainsi, les
visiteurs de la FHC China pourront passer à la ProWine China, afin de
choisir pendant cette heure supplémentaire parmi une large sélection de
vins et spiritueux.
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