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WINE PARIS & VINEXPO PARIS, 
LE RENDEZ-VOUS MONDIAL DE LA FILIERE 

 
 
Le 28 septembre 2021 – Wine Paris & Vinexpo Paris revient du 14 au 16 février 2022 à Paris Expo 
Porte de Versailles pour sa troisième édition et marque le grand retour des rencontres physiques de 
la filière vins et spiritueux. L’événement phare du groupe Vinexposium affirme sa volonté de devenir 
LA référence mondiale et incontournable des professionnels du secteur grâce à une offre riche et 
inspirante à la résonnance internationale puissante. 
 

 
Wine Paris & Vinexpo Paris sera le premier grand événement international de l’année 2022 et avec lui 
sonnera la reprise des dégustations grandeur nature. Très attendu par l’industrie mondiale des vins et 
spiritueux pour son offre diversifiée et ses rencontres d’affaires, l’événement s’attache d’ores et déjà 
à favoriser la venue d’acheteurs clés ; y compris du grand export qui marque notamment un fort intérêt 
pour l’événement.  
 
Durant trois jours, plus de 2 800 exposants convergeront à Paris pour présenter leur dernier millésime, 
leurs produits phares et leurs raretés comme autant de nectars à partager avec les connaisseurs du 
monde entier. La volonté des interprofessions françaises d’unir leurs forces en étant parties prenantes 
de cet événement demeure plus forte que jamais et l’événement regroupera tous les terroirs viticoles 
de France aux côtés d’une belle diversité de vignobles internationaux. Au total ce seront 23 pays qui 
seront représentés pour fêter le rassemblement de la communauté des vins et spiritueux au sein de la 
capitale française en février prochain. 
 
L’événement, qui s’étendra sur quatre halls à l’entrée du parc Paris Expo Porte de Versailles (halls 3, 4, 
5 et 6), fera place aux petits vignerons comme aux grandes marques internationales. On peut citer la 
présence des incontournables François Lurton, Gérard Bertrand, E. Guigal, Maison M. Chapoutier, 
Domaine Paul Mas, Castel Frères, Maison Sichel, Bernard Magrez, Grands Chais de France, Champagne 
Gh Martel & Cie… mais aussi de vignobles à découvrir avec Les Vignerons Indépendants D’Aquitaine et 
des propriétés familiales comme Vins Chevron Villette, Vignobles Vellas, Château Castigno…  Le Hall 5, 
dédié aux producteurs internationaux, accueillera quant à lui Les vins du Luxembourg, Advantage 
Austria, Tenuta Lamborghini, Wines Of Lebanon, Wines of Germany, Cesari, Carpineto, Consorzio Di 
Tutela Della Doc Prosecco, Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Gaja, J. 
Garcia Carrion, Viniportugal Wines Of Portugal, Hammeken Cellars, Flechas De Los Andes… 
 

Aux côtés des vins dans le Hall 3, l’espace Be Spirits by Vinexpo et son immense Infinite bar 
regrouperont les spiritueux de tous horizons, oscillant entre micro-distilleries et marques reconnues. 
Citons entre autres participants le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac, Calvados 
Château du Breuil, Cognac Lheraud, Distillerie Warenghem, Gin de Binche, Glasgow Whisky, La 
Martiniquaise, Japan Sake and Shochu Makers Association, Distilleria Bertagnolli… 
 



 
« Wine Paris & Vinexpo Paris est avant tout un événement qui rassemble et qui fédère. On y reçoit nos 
clients de tous horizons pour donner une visibilité internationale à des produits locaux, novateurs, des 
petites pépites comme des grands crus. Paris sera une fête en 2022 et nous avons hâte de nous y 
retrouver, tous ensemble ! » souligne Rodolphe Lameyse, Directeur Général de Vinexposium. 
 

 

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 (créé par COMEXPOSIUM et piloté par 13 interprofessions françaises) s’est renforcée 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, qui fête ses 40 ans en 2021, a acquis une compréhension 

unique du marché ainsi qu’un vaste réseau de distributeurs influents à travers le monde. 

 

À propos de V INEXPOSIUM 

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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