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ProWein 2013 en pleine expansion
Une surface d’exposition supplémentaire et une nouvelle structure
des halls pour le salon international leader de la profession
ProWein 2012, avec 3.981 exposants d‘environ 50 pays et plus de 40.600
visiteurs professionnels venus du monde entier, a été le rendez-vous
majeur de la filière internationale des vins et spiritueux. Par rapport à la
session précédente de 2011, ProWein 2012 a enregistré près de 300
exposants en plus, et encore, toutes les demandes de participation n’ont
toujours pas pu être satisfaites. C’est pourquoi, ProWein 2013, qui se
tiendra du 24 au 26 mars 2013, va occuper deux halls supplémentaires
sur le parc des expositions de Düsseldorf et a conçu une nouvelle
répartition des halls pour répondre aux attentes de la clientèle.
„Avec les nouveautés que nous apportons sur le prochain ProWein, nous
agrandissons ensemble avec nos clients ce site unique pour la filière des
vins et spiritueux“, selon Michael Degen, Executive Director de Messe
Düsseldorf, chargé de ProWein, et d’expliquer: „pour la première fois,
viennent s’ajouter les halls un et deux, tout proches de l’entrée Sud.
ProWein 2013 se dote d’un nouveau concept de halls qui a été totalement
revu et qui se base sur la structure bien rodée par régions et par gammes
de produits. Nous garantissons ainsi des conditions générales idéales qui,
à l’avenir aussi, répondent aux besoins de nos clients. “

Seite 1 von 3

Ci-après, la nouvelle répartition des halls, en détail :
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Les premiers entretiens que nous avons eus avec les exposants au cours
de ProWein 2012 pour avoir leur avis ont approuvé, de façon saisissante,
l’optimisation orientée marché du concept de ProWein. Le dossier
exposant pour ProWein 2013 est disponible sur le site www.prowein.com.
La date limite des inscriptions est fixée au 31.07.2012.

Vous trouverez des photos de presse sur ProWein 2012 dans notre banque de
données sous la rubrique „Service Presse“ sur www.prowein.com.

Contact presse :
Messe Düsseldorf GmbH, service de presse ProWein
Corinna Kuhn
Brigitte Küppers (assistante)
Tel.: +49(0)211/4560 –598/–929
KuhnC@messe-duesseldorf.de
KueppersB@messe-duesseldorf.de
www.prowein.com

Seite 3 von 3

