
 

Communiqué de presse 
 

LES 10 CHOSES A FAIRE A VINEXPO SHANGHAI 
 

Dès mercredi 23 octobre, la première édition de Vinexpo Shanghai, le salon professionnel 
international des vins et spiritueux, dévoilera de nombreuses nouveautés et surprises, des 
rencontres enrichissantes et de belles découvertes.   

A chacun son parcours de visite, en fonction de ses besoins et envies. Parmi les 260 exposants 
internationaux représentant plus de 40 régions de productions et les nombreuses masterclasses ou 
conférences, voici 10 évènements à ne pas manquer à Vinexpo Shanghai 2019 : 
 

1 – ASSISTER A LA CONFERENCE SUR LE MARCHE CHINOIS  

Le modèle d’importateur unique et la structure de la distribution des vins et spiritueux en Chine a 
connu un profond bouleversement depuis deux ans. La conférence réunira un panel d’experts dont les 
expériences et connaissances permettront de comprendre le marché chinois, ses particularités et ses 
nouvelles tendances. (Mercredi 23 octobre, de 10h00 à 11h30) 
 

2 – ALLER DEGUSTER DES VINS BIO – ESPACE WOW! 

Le boom de la consommation de vins et spiritueux bio se confirme à l’échelle mondiale, avec une 
perspective de croissance de +10% d’ici 2022. Sur l’espace WOW! (World of Organic Wines) au cœur 
du salon Vinexpo Shanghai, 26 producteurs de vin bio ou biodynamiques feront découvrir aux 
acheteurs et influenceurs chinois, plus de 100 produits issus de 9 pays. 
 

3 – APPRONFONDIR SES CONNAISSANCES AVEC LE MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 

Vinexpo Challenge, sponsorisé par Cork Supply et animé par Marc Almert, Meilleur Sommelier du 
Monde ASI2019, est une dégustation à l’anonyme de 10 vins exceptionnels de producteurs exposants 
sur le salon. Guide de Choix, Marc Almert, confiera quelques-uns de ses secrets, simples et efficaces, 
pour réussir dans cet exercice. (vendredi 25 Octobre, de 10h00 à 11h30). 
 

4 – PASSER PAR LE STAND OSBORNE 

Créer en 1772, cette bodega espagnole produit et commercialise à travers le monde entier des 
spécialités espagnoles authentiques et de qualité. La gamme des produits proposés sur le stand à 
Vinexpo Shanghai s’étend des Sherry à Solaz en passant par les vins de la Rioja. Un arrêt indispensable 
pour comprendre la richesse et complexité des vins d’Espagne. 
 

5 – DECOUVRIR LES TALENTS DE DEMAIN 

Les trois jeunes meilleurs sommeliers du Japon, d’Argentine et de Lituanie auront pour mission de 
convaincre le public, chacun à leur tour, que leur choix de vins est le meilleur. La masterclasse, ludique 



et conviviale, sera l’occasion pour ces brillants dégustateurs de démontrer et partager l’étendue de 
leur expertise. (Jeudi 24 octobre, de 10h00 à 11h30) 
 

6 – PARIER SUR LES VINS DE BORDEAUX 

Cette dégustation verticale de vins de Bordeaux s’effectuera à travers un système proche d’un jeu de 
poker. Volontairement ludique, la masterclasse mettra en avant les fondamentaux du vignoble à 
travers l’expression des différents millésimes. (Mercredi 23 octobre, de 13h00 à 14h30) 
 

7 – DEVELOPPER SES EXPERIENCES AVEC NIMBILITY 

Ce stand, designé comme un bar branché, présentera les marques phares distribuées par Nimbility en 
Chine, à travers de nombreuses dégustations orchestrées chaque jour, autour de vins italiens de la 
région de Venetie, de Gin ou de vins de Patagonie. 
 

8 – APPRENDRE A DEGUSTER AVEC WSET 

Trois masterclasses seront animées par WSET pour informer sur ce cursus de dégustation diplômant 
et s’entrainer sur la dégustation à l’aveugle. 
 

9 – LE BAR BY VINEXPO 

Cet espace très convivial regroupera 4 corners. La première zone sera dédiée aux vins français, la 
deuxième aux vins chiliens et la troisième aux spiritueux. Quant à la quatrième zone, elle permettra 
aux producteurs et aux visiteurs d’obtenir des informations sur les prochains événements organisés 
par Vinexpo à travers le monde.  
 

10 - (RE)DECOUVRIR LES BAIJUS ET LES VINS CHINOIS 

Les producteurs chinois profitent de l’éclairage qu’apporte Vinexpo Shanghai pour positionner leurs 
vins et baijus, notamment les gammes premium, sur une échelle internationale. Une belle invitation à 
la découverte des cocktails de baijus des maisons Wuliangye et Fenjiu ou encore des vins de glace de 
la région de Jilin. 

 

 

Vinexpo Shanghai se déroulera du 23 au 25 Octobre 2019 au Shanghai World Expo Exhibition & 
Convention Center (SWEECC). 

Demandez votre badge d’accès au salon :  Badge presse 

 
Pour plus d’information rendez-vous sur VinexpoShanghai.com 
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