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2021-2022 : QUELLE SAISON POUR VINEXPOSIUM ! 
 
 
Le 14 septembre 2021 – Vinexposium lance la relance du commerce des vins et spiritueux sur la 
scène internationale avec la tenue de sept événements physiques au cours des neuf prochains 
mois. La reprise de l’activité s’annonce et Vinexposium est prêt à orchestrer les rencontres 
d’affaires qui vont compter. Le groupe fera escale sur tous les marchés clés d’aujourd’hui et de 
demain pour créer un maximum d’interactions entre des producteurs de vin et spiritueux du 
monde entier et des acheteurs qualifiés. Fort de son développement digital et de son ancrage 
au service de la filière, Vinexposium est prêt à soutenir les professionnels du secteur dans leur 
activité d’export au travers d’un calendrier d’événements qui leur sont dédiés. 
 
Automne  
 

Le prochain événement du groupe, qui couvre dorénavant l’ensemble des segments des vins et 
spiritueux, se déroulera à Amsterdam les 22 et 23 novembre prochains avec World Bulk Wine 
Exhibition (WBWE) qui rassemblera l’ensemble des professionnels du vin en vrac, un segment 
couvrant 34 % de l’export des vins dans le monde en volume (source OIV 2021). Vinexpo Shanghai, 
programmé du 20 au 22 octobre, ne pourra quant à lui se tenir, les contraintes sanitaires en Chine ne 
permettant pas à Vinexposium de garantir à ses clients un retour sur investissement performant. La 
fin d’année marquera le lancement de Vinexpo India du 9 au 11 décembre à New Delhi en tenue 
conjointe avec SIAL India. Vinexpo India a pour vocation d’initier les relations d’affaires entre les 
producteurs du monde entier et les acteurs de la distribution et du retail sur un marché d’avenir à fort 
potentiel. 
 
Hiver  
 

Wine Paris & Vinexpo Paris sera le premier grand événement international de l’année 2022 pour 
l’industrie mondiale des vins et spiritueux. Très attendu en termes de rencontres d’affaires, il se 
tiendra du 14 au 16 février à Paris Expo Porte de Versailles et regroupera l’exhaustivité des terroirs 
viticoles français aux côtés d’une belle diversité de vignobles internationaux. Ce rendez-vous 
marquera le retour des rencontres physiques de l’industrie. Le mois suivant, cap en Amérique du Nord 
avec la tenue de Vinexpo America et Drinks America à New York les 9 et 10 mars, deux événements 
conjoints qui rassembleront tous les acteurs de l’univers des boissons alcoolisées. Vinexpo America 
sera exclusivement consacré aux vins quand Drinks America, nouveau au calendrier Vinexposium, se 
consacrera aux spiritueux et à l’ensemble des boissons alcoolisées. 
 
Printemps  
 

Vinexpo Hong Kong, la plateforme stratégique pour les affaires en Asie du Sud-Est, aura lieu du 24 au 
26 mai au HKCEC pour trois jours rythmés par des rencontres, des découvertes et des échanges entre 
importateurs, distributeurs, sommeliers et producteurs internationaux. Enfin, la saison se clôturera 
au mois de juin avec Vinexpo Bordeaux qui retrouvera ses couleurs internationales au cœur de la ville 
dans un format renouvelé alliant curiosités, rencontres professionnelles et prospectives filières – 
consommateurs. 



 
« Nous nous réjouissons de déployer pour la première fois au nom de Vinexposium, un calendrier 
d’événements riche en perspectives marché ! Avec nos sept événements à venir, nos clients peuvent 
enfin retrouver le chemin des rencontres physiques, indispensables à la dégustation et à la convivialité. 
Nul doute que 2022 sera une fête, la fête des affaires et de la planète vin et spiritueux », commente 
Rodolphe Lameyse, Directeur Général de Vinexposium. 
 
 

 
« Avec la reprise de ses événements, Vinexposium se tient prêt à accompagner producteurs et 
acheteurs sur ses différents rendez-vous d’affaires à l’international. Je suis persuadé que le groupe sera 
demain plus que jamais une source incontournable de business pour la filière des vins et spiritueux », 
appuie Christophe Navarre, Président du Conseil d’Administration de Vinexposium. 
 
 
Un calendrier d’événements au rythme des continents 
 

 22-23 novembre 2021 : World Bulk Wine Exhibition (WBWE) à Amsterdam  
 9-11 décembre 2021 : Vinexpo India à New Delhi  
 14-16 février 2022 : Wine Paris & Vinexpo Paris  
 9-10 mars 2022 : Vinexpo America et Drinks America à New-York 
 26-28 mai 2022 : Vinexpo Hong Kong 
 Juin 2022 : Vinexpo Bordeaux 
 

Le groupe prépare également la montée en puissance de son portail digital Vinexposium Connect pour 
maximiser la portée de ses événements et servir encore davantage le business de la filière 365 jours 
par an et partout dans le monde. 
 
 

Pour plus d’information, rendez-vous sur vinexposium.com 
 
 
 

A propos de Vinexposium 
Détenue à part égale par Comexposium (organisateur mondial d’événement) et Vinexpo Holding (propriété de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux-Gironde - CCIBG), Vinexposium est le premier organisateur 
mondial d’événements professionnels dédiés aux vins et spiritueux. Vinexposium rassemble une offre 
d’événements élargie et performante, adaptée aux différents segments de marché avec un portefeuille 
d’événements emblématiques et reconnus : Wine Paris & Vinexpo Paris, Vinexpo America, Drinks America, 
Vinexpo Hong Kong, Vinexpo Bordeaux, Vinexpo Shanghai, WBWE Amsterdam, ainsi que Vinexpo Explorer et 
World Wine Meetings. 
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