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Possibilité de s’inscrire dès maintenant à ProWein 2015
Publication du nouveau plan du parc avec les halls 9 à 17
Les dossiers d’inscription pour les exposants à ProWein 2015 – du 15 au
17 mars 2015 à Düsseldorf – sont disponibles dès maintenant sur
www.prowein.com (sous la rubrique „service exposants“). La date limite
pour s’inscrire est le 31.07.2014.
Comme déjà annoncé par Messe Düsseldorf à l‘été 2013, ProWein se
tiendra à partir de 2015 non plus comme précédemment dans les halls 1 à
7.1 mais dans les halls 9 à 17. La raison de ce déménagement est la
demande croissante depuis des années de la part des exposants. Non
seulement ceux qui sont là depuis longtemps demandent des surfaces
plus grandes - mais il y a aussi sur liste d’attente des producteurs de vins
et spiritueux qui n’ont pas encore exposé à Düsseldorf. Avec les halls 9 à
17 la superficie globale d’exposition est plus importante, ce qui permet de
mieux répondre sur le long terme aux besoins de la filière. En même
temps, le changement apporte une sécurité au niveau des dates : d’ores
et déjà, les halls 9 à 17 sont réservés pour ProWein sur les prochaines
années et de ce fait, il n’est pas question que le salon se tienne dans la
semaine avant Pâques.
Le nouveau concept des halls en détail
À l’avenir, l’accès au salon se fera par trois entrées. Les halls forment un
circuit, ce qui évite aux visiteurs de faire des trajets inutiles. En
commençant par le nord, le nouveau circuit des halls de ProWein 2015 va
se dérouler comme suit : de l’entrée Nord, on passera tout d’abord dans le
hall 9 où se trouveront les producteurs d’outre-mer ainsi que les Grecs.
Dans le hall 10 seront placés les producteurs d’Espagne et du Portugal
alors que la grande participation française sera dans les halls 11 et 12. Le
secteur concentré des spiritueux de ProWein se trouve lui aussi dans le
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hall 12. Les producteurs d’Allemagne vont trouver dans les halls 13 et 14
un nouvel environnement qui leur sera vite familier, les Italiens et les
autres maisons européennes sont placés dans les halls 15 et 16. La
nouvelle entrée Est est située entre les halls 14 et 15. La troisième entrée
(Sud, à côté du centre administratif du salon) mène directement dans le
hall 17 où exposeront les viticulteurs autrichiens. C’est là aussi qu’il y
aura l’espace central de dégustation. Les halls 9 et 17 sont reliés entre
eux par un tapis roulant couvert qui achève le circuit.
Les maisons de vins biologiques seront réparties à l’avenir dans tous les
halls du salon en fonction de leur nationalité. À la demande de la majorité
d’entre elles, il n’y aura plus d’espace spécialement réservé aux vins
biologiques.
Pour le 20e anniversaire de ProWein 2014 (du 23 au 25 mars 2014) sont
venus à Düsseldorf 4.830 exposants de 47 pays et 49.030 visiteurs du
monde entier. ProWein a ainsi enregistré une hausse du visitorat de 8 %.
L’internationalité des visiteurs a elle aussi encore augmenté pour atteindre
désormais environ 45 %. Le prochain ProWein se tiendra du 15 au 17
mars 2015 à Düsseldorf.
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