Communiqué de Presse

BE SPIRITS OU LE MONDE DES SPIRITUEUX
AU CŒUR DE WINE PARIS & VINEXPO PARIS
Le 2 février 2022 – La nouvelle édition de Wine Paris & Vinexpo Paris, qui ouvrira ses portes du
14 au 16 février à Paris Expo Porte de Versailles, mettra le monde des spiritueux à l’honneur
dans son espace dédié Be Spirits, avec une offre riche et diversifiée qui viendra compléter celle
des vins du monde entier présents sur l’événement.
Au croisement du business et de l’inspiration, Be Spirits et son immense Infinite bar réuniront les
professionnels des spiritueux et de la mixologie pour leur faire découvrir marques et producteurs
venus de tous horizons, entre micro-distilleries et marques reconnues. Plus de 120 exposants de
spiritueux seront présents à Wine Paris & Vinexpo Paris et la grande majorité d’entre eux sera à
retrouver sur l’espace Be Spirits.
Dans le cadre du programme du On, Be Spirits proposera également des masterclasses, conférences
et tables-rondes consacrées aux nouvelles tendances et aux enjeux du marché mondial des spiritueux :
•
•
•
•
•

Une Verticale Saint James x Velier, par Rhums Saint James,
L’influence des fûts de vin sur les Single Malts, organisée par Glenn Moray,
Une Introduction au rhum : ce qu'il faut savoir, comment le déguster, par le Centre
International Des Spiritueux,
L’esprit et la diversité d’un terroir exceptionnel mis en bouteille par les micro-distillateurs
du Québec,
L’Apogée de l’Armagnac, à tout Age ! et L’Armagnac : le nouveau Dandy de la Mixologie,
par le Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac (BNIA).

Ils pourront également suivre des conférences tout aussi passionnantes sur :
•
•
•
•

L’évolution du marché des spiritueux, par L’Institut IWSR,
Les grandes tendances et dynamiques qui façonneront la société de demain, par So Wine,
Les Mots du vin et des spiritueux, par le MOVIS,
La Spiriterie Française Château du Breuil – Normandie : Le pari de l’innovation dans le
monde des Spiritueux et Spiritourisme premium, par La Spiriterie Française.

La FEVS (Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux) dévoilera également le résultat des
exportations de vins et de spiritueux français, lors de sa conférence de presse annuelle.

Pour accéder au calendrier des masterclasses dédiées aux spiritueux :
Cliquez ici

BE SPIRITS, UN ÉVÉNEMENT DANS L’ÉVÉNEMENT
Situé dans le Hall 3, en plein cœur de Wine Paris & Vinexpo Paris, Be Spirits rassemblera tous les
professionnels de l’industrie : importateurs, distributeurs, grossistes, prescripteurs, grandes enseignes
de e-commerce, cavistes, CHR... Tous pourront y découvrir de nouveaux spiritueux et compléter leur
offre avec de nouvelles références.
Cette année, les spiritueux prennent encore plus d’importance avec 61 % de surface supplémentaire
par rapport à l’édition de lancement en 2020 et 2/3 de nouveaux exposants. Aux côtés des nombreux
français présents, 1/3 des exposants sont des internationaux en provenance de Belgique, Canada,
Danemark, Espagne, États-Unis, Hong-Kong, Islande, Italie, Japon, Kazakhstan, Roumanie, RoyaumeUni, Autriche, Chine, Israël, Suisse, Russie et Venezuela. Ils présenteront plus de 20 typologies
d’alcool (Acerum, Armagnac, Brandy, Cachaça, Calvados, Cognac, Eaux-de-vie, Gin, Grappa, Hard
seltzers, Mezcal, Rhum, Saké, Shochu, Ready-to-Drink/RTD, Tequila, Tonic, Umechu, Vermouth,
Vodka, Whisky, Arak, Baijiu…).
Les visiteurs découvriront entre autres produits, le gin islandais Ólafsson le hard seltzer frenchy Alqua
; ils dégusteront les spiritueux bio de la belle maison Vivant et pourront apprécier la vodka premium
Taiga Shtof, produite avec des céréales d’hiver poussant sous la neige de la Taïga sibérienne ou encore
les spiritueux hongkongais Summer & Co qui ont la particularité de reverser 25 % de leurs profits à des
associations de défenses des animaux.
L’INFINITE BAR
Sur plus de 40 mètres de long, une vingtaine de bars parisiens* mettra en scène des marques et tous
feront la part belle à la mixologie pour faire de ce lieu l’âme de Be Spirits. Lieu de rencontres entre
bartenders et marques, l’Infinite bar retranscrit fidèlement les codes de l’univers du bar et offre la
possibilité aux mixologistes de chaque bar partenaire de mettre en lumière l’art du cocktail pendant
les 3 jours de l’événement.
* Paris Society, Vesper, Madame Rêve, Bambou, Bar Chaumont, Danico, Harry's New York Bar, Andy Wahloo,
Istr, Roxo, Bar 1802, Solera, Les Ambassadeurs, Amaro, Bonhomie, Gravity Bar, Le Syndicat, Bluebird, House
Garden.

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

À propos de WINE PARIS & VINEXPO PARIS
Wine Paris & Vinexpo Paris est le rendez-vous annuel des professionnels des vins et spiritueux du monde entier. Situé en février
à un moment clé de l’année, il a vocation à fédérer l’ensemble des acteurs de la profession autour d’une offre exhaustive,
pertinente et inclusive mettant en valeur les terroirs des régions françaises comme ceux du monde, de plus en plus représentés.
À propos de VINEXPOSIUM
Vinexposium est le premier organisateur mondial d’événements dédié aux vins et spiritueux avec un portefeuille d’événements
emblématiques et reconnus et une offre digitale disponible 365 jours par an sur Vinexposium Connect.
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