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WINE PARIS & VINEXPO PARIS NE FAIT PLUS QU’UN EN 2021 ! 
 
 
Wine Paris & Vinexpo Paris, né du rapprochement de deux événements aux savoir-faire 
complémentaires et à la passion commune, devient une marque et un événement unique en 2021. 
Cette nouvelle synergie capitalise sur les points forts de ses identités et prépare un retour capital et 
attendu à Paris dans un contexte de reprise où chacun transcende ses compétences au service de la 
filière. Cet événement business à part entière se tiendra du 15 au 17 février prochains et accueillera 
plus de 2 900 exposants en provenance du monde entier. Son format optimisé se concentrera sur 
quatre halls à l’entrée du parc Paris Expo Porte de Versailles (halls 3, 4, 5 et 6) et fera place aux petits 
vignerons comme aux grandes marques internationales. 
 
 
L’EVENEMENT INTERNATIONAL REFERENT A PARIS 
 
Fort du succès remporté en 2020, Wine Paris & Vinexpo Paris 2021 affirme sa volonté de devenir LA 
référence mondiale et incontournable des professionnels du vin et des spiritueux à Paris. L’événement 
poursuit sa dynamique business avec une offre diversifiée et des contenus riches, une localisation et 
une temporalité attractive. Wine Paris & Vinexpo Paris réunira ainsi au sein de la capitale française les 
expertises et les passions autour de rendez-vous d’affaires ciblés et favorisera la venue d’acheteurs 
clés (importateurs, cavistes, CHR, distributeurs et grossistes spécialisés, e-commerçants, 
sommeliers…). 
 
 
UN ANCRAGE AU CŒUR DES TERROIRS  
 
L’expérience client se reflètera dans l’offre proposée avec une lisibilité accrue du parcours visiteur.  
Ainsi, la clé d’entrée de Wine Paris & Vinexpo Paris sera celle des régions, des terroirs et gardera sa 
proximité avec les vignobles. Côté français, portées par l’ensemble des interprofessions, toutes les 
régions viticoles seront représentées démontrant l’exceptionnelle richesse des terroirs, cépages et 
climats de l’hexagone. Côté international, l’articulation se fera par pays, illustrant la complémentarité 
et la beauté des terroirs étrangers de plus en plus présents. L’édition 2021 rassemblera une offre 
plurielle où les spiritueux, les vins issus de la viticulture durable, les vins biologiques, les vins 
effervescents et toutes les couleurs et origines seront rassemblés. 
 
 
 
 
 
 



UNE OFFRE EXCLUSIVE 
 
Wine Paris & Vinexpo Paris se déroulera sur trois journées qui concentreront les rencontres et le 
partage des savoirs avec des espaces dédiés améliorés mettant en avant les spécificités du secteur, 
parmi lesquels : 
 
 L’Avenue, édifiée à la mode des boutiques de luxe parisiennes, regroupera des grandes marques 

internationales dans un cadre d’élégance. 
 La Nouvelle Vague sera l’espace qui valorise le travail de jeunes talents français entrés en activités 

après 2016. 
 L’Academy proposera un programme dynamique de conférences, reflétant les évolutions du 

marché et les attentes des consommateurs, et de masterclasses, animées par des experts de 
renom. Les formats seront plus interactifs et certains contenus seront disponibles via l’écosystème 
digital de l’événement. 

 Be Spirits et son gigantesque Infinite bar regrouperont les spiritueux de tous horizons, oscillant 
entre micro-distilleries et marques reconnues (cent marques de spiritueux de 14 pays étaient déjà 
présentes en 2020). 

 
« La création de Wine Paris & Vinexpo Paris est l’illustration parfaite du fameux adage : l’union fait la 
force ! La force du collectif pour insuffler du dynamisme, la force de toute une filière réunie pour 
proposer un évènement original, riche et en adéquation avec les attentes de tous ses acteurs. Wine 
Paris & Vinexpo Paris 2021 sera, plus que jamais, l’événement international de référence des 
professionnels du vin et des spiritueux. Le rendez-vous où il faut être ! » a commenté Pascale Ferranti, 
Directrice de Wine Paris & Vinexpo Paris. 
 
« Wine Paris & Vinexpo Paris 2021 s’intègre au Vinexpo Tour 2021, notre nouvelle offre multi-territoires 
qui s’adapte à un contexte économique sans précédent pour emmener nos clients au plus près des 
marchés. Parmi les cinq dates attendues (New-York, Paris, Hong Kong, Bordeaux et Shanghai), Wine 
Paris & Vinexpo Paris 2021 sera l’une des étapes majeures de cette tournée des continents ! » a indiqué 
Rodolphe Lameyse, Directeur Général de Vinexpo. 
 

Pour plus d’information rendez-vous sur wineparis-vinexpo.com 
 

À propos de WINE PARIS & VINEXPO PARIS 
Né du rapprochement entre Vinovision et Vinisud à l’initiative de toutes les interprofessions fondatrices et partenaires, WINE PARIS 
(organisé par COMEXPOSIUM et piloté par 13 interprofessions françaises) se renforce encore en 2020 par son alliance à VINEXPO, 
créateur d’événements internationaux pour les professionnels du vin et des spiritueux. Fondé en 1981 à l’initiative de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux-Gironde, Vinexpo a acquis une compréhension unique du marché ainsi 
qu’un vaste réseau de distributeurs influents à travers le monde.  
 

À propos de V INEXPO et COMEXPOSIUM 
Vinexpo Holding (propriété de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux-Gironde - CCIBG) et Comexposium 
(organisateur mondial d’événement) sont en négociations exclusives pour unir leurs forces et créer une nouvelle entité qui 
deviendra le premier organisateur mondial d’évènements dédiés aux vins et spiritueux. La nouvelle société gérera un 
portefeuille de 10 évènements emblématiques et reconnus et ambitionne de développer une offre d’évènements élargie, 
renouvelée et performante. Ce projet bénéficie du soutien affirmé de toutes les interprofessions, du Conseil Stratégique de 
Vinexpo, ainsi que des Conseils d’Administration de Wine Paris. 
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