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ProWein 2014 fête son anniversaire avec une mélodie
Nouveau portail web avec des éclairages et des impressions en
ligne sur 20 ans de ProWein
En 2014, ProWein Düsseldorf, le salon leader de l’industrie internationale des
vins et spiritueux, fête son anniversaire. Il y a 20 ans, les 23 et 24 février 1994
exactement, a eu lieu à Düsseldorf le premier ProWein – qui à cette époque
portait encore le nom de PRO VINS –. 321 exposants de neuf pays y
accueillaient 1.517 visiteurs, la plupart venant d’Allemagne et de France.
Depuis, le développement ProWein a connu une énorme dynamique : seront
présents du 23 au 25 mars 2014 environ 4.800 exposants du monde entier et
quelque 45.000 visiteurs professionnels de toute la planète sont attendus à
Düsseldorf.
„As long as you like“– la mélodie de ProWein
Chaque anniversaire s’accompagne d’une mélodie – il en va de même pour le
20e anniversaire de ProWein. Mais cette fois-ci Messe Düsseldorf a pris “les
cornes à rebours“ : à l’occasion de son anniversaire, c’est ProWein qui va
offrir une mélodie à la filière. Michael Degen, responsable de salons auprès
de Messe Düsseldorf et commissaire général de ProWein s’explique : „nous
voulions faire quelque chose pour remercier nos clients. Car finalement c’est
eux qui ont fait de ProWein ce qu’il est aujourd‘hui : le salon leader de la filière
internationale des vins et spiritueux. La musique est une langue qui est «
parlée » dans le monde entier – ce qui correspond tout à fait à l’internationalité
de ProWein.“
La nouvelle mélodie de ProWein „As long as you like“ évoque l’amour pour le
vin, parle du bonheur qu’il peut apporter aux hommes et des riches heures de
la vie qui sont souvent accompagnées d’un verre de vin. „Nous n‘avons pas
volontairement réalisé un ‚hymne ProWein‘ mais nous voulions une mélodie
qui accentue ce qui nous attache, le côté communautaire, le beau dans le
produit qu’est le vin, ce qui finalement nous lie tous. “, comme l’explique
Degen et d’ajouter : „nous espérons que cela plaira à la filière. “

Les grandes étapes et les impressions de ces 20 dernières années sur le
web
„As long as you like“ est diffusée sur le nouveau site de l’anniversaire de
ProWein qui se trouve sous www.prowein.com/20years. On peut écouter la
mélodie en streaming et la télécharger gratuitement en format mp3.
Par ailleurs, le site en ligne permet de feuilleter les pages de l’histoire de
ProWein. Sous „Milestones“ sont présentés les étapes du développement et
des anecdotes.

Des photos

des sessions précédentes,

le premier

communiqué de presse et les captures d’écran du premier portail web
complètent la rétrospective. À cela s’ajoutent des notices d’exposants qui sont
fidèles à ProWein depuis ses débuts en 1994. Ils parlent de leurs propres
expériences et de leurs souvenirs au cours des 20 années de ProWein.
Mais ce ne sont pas seulement ces „exposants de la première heure“ qui ont
droit à la parole sur le site web. Chaque exposant ou visiteur de ProWein est
cordialement invité (sous la rubrique portant le même nom) à échanger avec
la „communauté ProWein“ et à parler de son vécu, avec des anecdotes ou
des photos. Des versions karaoké de „As long as you like“ sont tout aussi les
bienvenues ; le texte et des accords sont disponibles en ligne. Celui qui a
envie

de

faire

quelque

chose,

peut

s’adresser

à

Miriam

Sinatra

(SinatraM@messe-duesseldorf.de). Les meilleures réalisations réceptionnées
seront diffusées sur le site web et dans les réseaux sociaux de ProWein.

ProWein 2014 se tiendra à Düsseldorf du 23 au 25 mars 2014.
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter :
www.prowein.com ou utiliser les réseaux sociaux
Facebook : www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter : https://twitter.com/ProWein

