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Briefing concernant le salon ProWein 2017 

• Horaires d’ouverture à nouveau de 9 à 18 heures 

• Boutique de tickets ouverte dès à présent 

 

Lorsque le secteur international du vin et des spiritueux se réunira 

le 21 mars 2017 au salon ProWein à Düsseldorf, les montres 

seront à nouveau avancées. Le grand salon sera ouvert de 9 à 18 

heures. C’est en tout cas ce que la majorité des exposants et des 

visiteurs ont souhaité lorsqu’ils ont remis leur feedback lors du 

dernier salon ProWein en mars 2016. Ce qui assurera un bon 

échauffement, notamment pour les nombreux évènements du 

secteur en soirée. Le programme de soirée pour tous les 

amateurs de vin, et qui aura lieu parallèlement au centre ville, le 

ProWein goes city, profitera donc de la fermeture du salon 

ProWein à 18 heures. 

 

Tickets pour le salon ProWein 2017 

A partir du 1er novembre, la boutique de tickets en ligne pour le 

salon ProWein 2017 sera activée. Les visiteurs avisés du monde 

entier pourront s’y commander en toute facilité des tickets d’entrée 

à prix réduits. La boutique de tickets se trouve sur la page 

d’accueil du site du salon ProWein www.prowein.de via l’onglet 

« Service visiteur » [Besucher-Service]. Vous trouverez également 

sur la page d’accueil de nombreuses informations utiles relatives 

au salon ProWein et au monde du vin. Nous attendons au 

prochain salon ProWein plus de 6.200 exposants et quelques 

55.000 visiteurs avertis venant du monde entier. Réjouissez-vous 

d’ores et déjà à l’idée de profiter des trois étages compacts du 

salon avec de nombreuses nouveautés et une multitude de 

http://www.prowein.de/
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possibilités de prise de contact. Le salon ProWein est 

accompagné d’offres supplémentaires, dont un grand nombre de 

dégustations, de séminaires et d’expositions spéciales. 

 

 

Contact presse : 

Messe Düsseldorf GmbH, Service de presse ProWein 
Christiane Schorn, Brigitte Küppers (Assistance) 
Tél. : 0211/4560 –991/–929 
SchornC@messe-duesseldorf.de, KueppersB@messe-duesseldorf.de 
Plus d’informations sur : 
www.prowein.de ou sur les réseaux sociaux 
Facebook : www.facebook.com/ProWein.tradefair 
Twitter : https://twitter.com/ProWein 

 

Vous trouverez toutes les images haute résolution dans notre vaste 
banque de données photographiques dans « Presse Service » sur 
www.prowein.de. 
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