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AUX PROCHAINES

VINGT-CINQ
GRANDES ANNÉES
De la foire des vignerons au baromètre de la tendance
mondiale : lorsque la première édition de ProWein a ouvert ses portes en 1994, personne ne savait que le salon
connaîtrait un succès aussi fulgurant. Dès le début, le
salon s’est concentré à offrir une atmosphère de travail
lors des rendez-vous d’affaires personnalisés. Avec
cette orientation claire, ProWein a gagné la confiance de
plus en plus de participants du secteur. Aujourd’hui, vous
bénéficiez d’une offre qu’aucun autre salon des vins ne
peut égaler. Toutes les régions viticoles importantes et
émergentes sont représentées à Düsseldorf. Célébrez
les 25 ans de ProWein en notre compagnie.

6 873
EXPOSANTS DE 64 PAYS
Source :

-Research 2018
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96 %
des visiteurs professionnels ont
atteint leurs objectifs sur ProWein
2018 et ont été satisfaits du résultat.
Source :

-Research 2018

L’ENSEMBLE
BIEN EN VUE
ProWein est la plateforme internationale de communication et de commande la plus importante du secteur des
vins et spiritueux. Plus de 6 800 exposants provenant de
plus de 60 pays présentent leur portefeuille de produits.
La qualité et la variété de l’offre de ProWein sont inégalées et parfaites pour développer et étendre des gammes
de vins et spiritueux personnalisées. Au cours des séminaires et Master Classes, vous bénéficiez des connaissances d’experts de renom – et apprenez tout sur les
tendances actuelles du marché.

PROWEIN EN CHIFFRES
6 873 exposants
64 pays exposants
60 560 visiteurs professionnels
visiteurs provenant de 133 pays
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PRENEZ LA

PLANIFICATION EN MAIN
Les expositions spéciales et séminaires sont les perles
dans la vaste offre de ProWein. Vous trouverez ici des
informations concises sur les sujets importants.
« Organic Wines » présente la compétence des
fédérations les plus importantes ainsi qu’une
excellente sélection de vins biologiques (hall 13).
40 maisons de champagne présentent dans la
Champagne Lounge plus de 60 variétés et plus de
150 marques différentes. Une telle opportunité
est rare même en Champagne (hall 12).
Le forum ProWein transmet des connaissances
uniques. Les dégustations et séminaires œnologiques
organisés par les exposants abordent les tendances
et présentent les résultats de recherche (hall 10 et 13).
Avec une compilation des meilleurs vins récompensés,
la zone de dégustation ProWein Tasting Area by
MUNDUS VINI offre une vue d’ensemble de la
concurrence (hall 17).
« Packaging & Design » présente les innovations en
matière d’emballage (hall 13).

Avec l’exposition spéciale same but different, ProWein
crée un forum indépendant pour les producteurs de
Craft-Spirits, Craft-Beer et Cider. Les distillateurs et brasseurs non conventionnels présentent leurs produits innovants au public cible dans le hall 7.0. Dans l’espace fizzz
Lounge, les barmans impressionnent les visiteurs avec des
créations de cocktail exceptionnelles. Les séminaires sur
les Craft-Beer sont également très appréciés par le public.
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LE SECRET DE LA RÉUSSITE :

ENTRE
PROFESSIONNELS
EXCLUSIVEMENT
Le salon ProWein est exclusivement destiné aux professionnels. C’est ce qui rend le salon si efficace. Le concept
relatif aux professionnels de ProWein garantit que les visiteurs peuvent parfaitement se concentrer sur leur activité

97 %

commerciale. En devant justifier de l’appartenance à la
profession, il est garanti que le salon est réservé aux professionnels du commerce, de la restauration et de l’hôtel-

des visiteurs professionnels

lerie. Les visiteurs de ces secteurs sont des experts de

conseilleraient ProWein à

haut niveau disposant d’un grand pouvoir décisionnel.

leurs collègues

La grande majorité des visiteurs atteignent les objectifs
qu’ils se sont fixés pour le salon. Ils se disent donc très
satisfaits dans l’enquête menée auprès des visiteurs. Il
n’est donc pas étonnant que le secteur désigne le salon
ProWein comme un rendez-vous incontournable. 97 % des
visiteurs professionnels recommandent ProWein à leurs
collègues.

Nouveau record de visiteurs
pour ProWein 2018

60 560

visiteurs professionnels
provenant de 133 pays.
Source :

-Research 2018

LE SALON S’ADRESSE AUX
PROFESSIONNELS DES SECTEURS
SUIVANTS :
Commerce de détail, de gros et international
Import / Export
Restauration
Hôtellerie
Organisations professionnelles
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TOUT SE DÉROULE

COMME PRÉVU
Dix halls clairement structurés sont organisés selon les
pays producteurs et les régions. Même avec cette vaste
offre, vous gardez toujours une bonne vue d’ensemble.
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L’une des recettes du succès du salon ProWein est sa
parfaite organisation. Le lien www.prowein.com/visit
vous guident vers les outils adéquats pour planifier votre
venue :
Vue d’ensemble - Achat des billets, recherche

7.0
7.0

fizzz Lounge

13

ProWein Forum II

13

Packaging & Design

d’hôtels et toutes les données clés en un coup d’œil
Exportguide – Qui exporte où ?

9

Outremer

13, 14 Allemagne

Matchmaker – Mise en réseau au niveau de l’entreprise

10

Espagne

15, 16 Italie

MyOrganizer – Votre plan personnel du salon

10

Portugal

15

Europe

Application ProWein – Liste complète des exposants

10

ProWein Forum I

17

Autriche

avec recherche de produits

17

Grèce

Newsflash – Développements actuels autour du salon

17

Tasting Area

Social Media – En dialogue direct avec vous

by MUNDUS VINI

Magazine ProWein – Reportages sur les régions,

11, 12 France
12

Spiritueux

12

Champagne Lounge

13

Organic Wines

les évolutions, les marchés
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LE MOYEN LE

PLUS RAPIDE
POUR ACCÉDER À PROWEIN
Personne n’accède au salon ProWein plus rapidement
qu’avec l’eTicket. Mais la rapidité n’est pas le seul avantage :
La réservation en ligne permet de faire des
économies : l’eTicket est proposé à un prix réduit.
Les visiteurs peuvent utiliser les transports en
commun gratuitement dès le premier jour du salon
(VRR dans la zone tarifaire D, région sud ; Deutsche
Bahn dans les trains sans supplément en 2e classe)
Ils accèdent directement au salon sans temps
d’attente à la caisse.
Commandez votre eTicket sur

Les visiteurs déjà enregistrés les autres années ob-

www.prowein.com/ticket2

tiennent automatiquement d’ici février leurs données de

Notre boutique en
ligne est ouverte à partir de
novembre 2018.

connexion personnelles pour l’achat direct d’un eTicket.
Les visiteurs professionnels non encore enregistrés
doivent tout d’abord justifier de leur appartenance à la
profession sur www.prowein.com/ticket2. Ils obtiennent
ensuite leurs données de connexion personnelles pour
l’achat d’un eTicket dans la boutique en ligne.

RÉSERVÉ
EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS
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UNE VILLE D’ENVERGURE
EN MATIÈRE DE SALONS
Aéroport – Gare – Parc des exposition – Centre-ville,
toutes les destinations clés de la ville de Düsseldorf sont
accessibles en un quart d’heure par les transports en
commun. L’offre en termes de gastronomie et de sorties
dans la ville est variée. De très nombreux bars et pubs,
allant de la brasserie au club exclusif, se trouvent dans la
vieille ville, le cœur de la gastronomie de Düsseldorf. Des
restaurants de grande qualité et des sites événementiels
uniques existent dans toute la ville, ce qui permet de finir
la journée par des moments inoubliables après le salon.

PROWEIN

GOES CITY

Réservations d’hôtels et de voyages
City Info et visites guidées de la ville :
Düsseldorf Tourismus GmbH
Tél. : +49 211 17202-839

Le salon ne s’achève pas à 18 heures. Sous le slogan

business.duesseldorf-tourismus.de/

« ProWein goes City », le salon poursuit ses actions sur

prowein

plus de 60 sites en ville. Parmi les nombreuses soirées,

messe@duesseldorf-tourismus.de

vous pouvez choisir entre des dégustations, des menus
de grande qualité et des soirées « Bottle » dans une
atmosphère détendue. Les événements permettent
d’échanger de manière informelle et de faire de nouvelles
découvertes.
Tous les détails sur www.prowein-goes-city.de

DONNÉES & FAITS
Heure et lieu
Rendez-vous : 17-19 mars 2019
Heures d’ouverture : tous les jours de 9h à 18h
Halls : 7.0, 9-17
Parc des expositions de Düsseldorf
Entrées : Nord, Hall 17 et Est
Billets et catalogue
Carte journalière : 50,00 E
Carte journalière en prévente en ligne : 35,00 E
Carte journalière et catalogue en prévente en ligne : 58,00 E
Carte permanente : 75,00 E
Carte permanente en prévente en ligne : 60,00 E
Carte permanente et catalogue en prévente en ligne : 83,00 E
Catalogue : 30,00 E
Prévente en ligne : www.prowein.com/ticket2
Catalogue
Vous pouvez obtenir le catalogue, frais de port en sus, auprès de :
A. Sutter Fair Business GmbH, Tel. : +49 201 8316-228
E-mail : katalogorder@sutter.de

UN BILLET POUR LE MONDE

12 - 14 nov 2019
Shanghai, Chine

17 - 19 mars 2019
Düsseldorf, Allemagne

07 - 10 mai 2019
Hong Kong
31 mars - 03 avril 2020
Singapour

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560-01 _ Fax + 49 211 4560-668

www.messe-duesseldorf.de

