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DE VOTRE FILIèRE EN 2022
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2 800 
PRODUCTEURS

29 280 
VISITEURS 

PROFESSIONNELS

95% 
DE VISITEURS 

SASTIFAITS

30
PAYS

3 000
RENDEZ-VOUS 

PRÉ-PROGRAMMÉES

600
JOURNALISTES 

PRÉSENTS

Nous sommes 
le rendez-vous mondial 
à Paris de la filière 
des vins et spiritueux.

Qu’est-ce que 
Wine Paris & 
Vinexpo Paris ?

“

”

* Data 2020



5 RAISONS 
DE S’Y RENDRE 



Plonger au cœur des dégustations 
dans le cadre des rencontres B2B 
sur l’évènement a été très utile 
pour nouer de nouvelles relations 
business. 
Courtney Olson, Directrice des boissons, Crenn Dining Group (États-Unis)

1. NETWORKING

“

”



1. NETWORKING

Wine Paris & Vinexpo Paris 2022 
sera le grand retour des rencontres 
d’affaires physiques de tous les 
professionnels du secteur du vin et 
des spiritueux : les grands experts, 
les principaux médias, les acheteurs 
français et internationaux, et plus 
de 2 800 exposants.

Notre service gratuit de business 
matchmaking permettra de vous 
mettre en relation avec les exposants 
et de trouver les produits qui vous 
intéressent le plus.  



Ils exposeront en 2022



Un événement 
véritablement 
international !
Silvio Tschang, Directeur général 

de Lamborghini (Italie)

2.  PERSPECTIVE
      MONDIALE“

”



Wine Paris & Vinexpo Paris est 
organisé par Vinexposium, 
le premier organisateur mondial 
dédié aux vins et spiritueux avec 
un portefeuille d’événements 
emblématiques et reconnus.

En 2022, des représentants 
de 30 pays seront réunis 
pour célébrer les retrouvailles de la 
communauté du vin et des spiritueux 
au cœur de la capitale française !

2.  PERSPECTIVE
      MONDIALE



Un événement inspirant 
où vous pouvez découvrir 
les nouvelles tendances 
du secteur du vin.
  Carsten Padersen, Responsable Produits, Nemlig.com (Danemark)

3. INSPIRATION 

“

”



Un programme dynamique de 
masterclasses, de conférences, de débats 
et de tables rondes offrira l’occasion idéale 
d’être inspiré par des personnalités 
charismatiques et d’apprendre d’experts 
internationaux de premier plan.

3. INSPIRATION 



Ensemble, nous créons 
quelque chose de plus grand 



Fabrice Sommier 
Fondateur 
de la Wine School

Marc Almert 
Meilleur Sommelier 
du monde 2019

Pascaline Lepeltier 
Master Sommelier 
& Meilleur Sommelier 
de France 2018

Gérard Bertrand
Président, Gérard 
Bertrand Wines

Maggie Henriquez
Président & CEO, 
Krug et Moët Hennessy  

Ils ont parlé



Nous préparons trois 
jours de rencontres 
mondiales sur le thème 
de l’innovation dans le 
monde du vin.
Laurent David, PDG de La Wine Tech (France)

“

”

4. INNOVATION



4. INNOVATION

Un espace entier 
sera consacré 
à la présentation 
des entreprises 
technologiques 
les plus innovantes 
qui bouleversent 
le secteur du vin 
tout entier !



Préparez votre 
visite sur le salon 
avec Vinexposium 
Connect : notre 
nouveau portail 
digital. 

• Retrouvez la liste complète des exposants, 
 le plan du salon, le programme.
•  Organisez vos rendez-vous avec les producteurs 
 pour optimiser votre temps et la qualité de vos échanges.
•  Accédez toute l’année à des contenus utiles et inspirants  
 pour le développement de votre activité.

EN SAVOIR PLUS

https://vinexposium-connect.com/newfront/marketplace?hash=799c51fcd0723b0420b28088115dce66&page=exhibitors
https://vinexposium-connect.com/newfront/community
https://vinexposium-connect.com/


Les plus grands 
médias
internationaux 
spécialisés 
sont présents !

5. INFLUENCE 



“Le premier grand 
salon international 
depuis début 
2020 !  ”

“Un événement 
ambitieux très attendu 
par toute la filière vins et 
spiritueux ”

“ Wine Paris & 
Vinexpo Paris incarne 
un espoir de reprise
pour les acteurs 
de la filière ”

“ Un vaste programme 
de contenus 
internationaux.”

“ Le grand rendez-vous 
business du vin 
dans la capitale 
française.  ” 



“ La référence 
mondiale des 
professionnels du 
secteur ”

“ Le premier 
rendez-vous 
mondial de la filière 
vin ”

“ Le monde du vin 
va se retrouver 
en février ! ” 

“ L’édition 
2022 réunira 
2 800 
exposants !  ”

“ Ce salon à l’ambition 
et à la notoriété croissante
a toute l’attention 
des professionnels ! ”



info@vinexposium.com

wineparis-vinexpo.com 

Nous avons 
hâte de vous 
rencontrer 
à Paris !

https://badge.wineparis-vinexpo.fr/en/home.htm
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