Communiqué de presse

WINE PARIS & VINEXPO PARIS 2022,
SIGNAL FORT POUR LA FILIÈRE
14 février 2022 – L’événement phare du groupe Vinexposium a ouvert ses portes à Paris Expo Porte
de Versailles ce matin et sonne, après 2 ans d’absence, le retour des rencontres professionnelles
d’ampleur. L’inauguration officielle, en présence de Monsieur Julien Denormandie, ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, a marqué le coup d’envoi de trois jours rythmés par les
dégustations, les rendez-vous d’affaires et les grandes retrouvailles de toute une filière en février à
Paris.
Le ministre a salué le courage et la détermination des organisateurs et des participants d’avoir
maintenu le cap pour faire de cet événement une réalité. Il a tout particulièrement souhaité adresser
un message de confiance aux producteurs : « Soyez assurés que nous sommes à vos côtés pour sublimer
ces belles productions et l’amour du vin que je partage et que je suis ravi de le voir mis à l’honneur sur
ce salon ».
Lors de l’inauguration, Rodolphe Lameyse, Directeur Général de Vinexposium, a quant à lui insisté sur
l’importance du retour à la vie professionnelle pour l’activité du secteur des vins et spiritueux : « Wine
Paris & Vinexpo Paris en février est une date clé dans le calendrier des achats, aujourd’hui nous sommes
tous réunis à Paris et c’est un grand bonheur de se retrouver, que la fête continue ! ».
Alors que les premiers rendez-vous d’affaires ont rythmé cette première journée, c’est un sentiment
heureux qui domine dans les allées du salon à l’aube de la deuxième journée.
« Quel bonheur d'assister au premier salon international du vin depuis deux ans. Wine Paris & Vinexpo
Paris est déjà une réussite parce qu'il est resté fidèle à son programme initial. C'était une décision
courageuse. Respect ! » commente Ilaria Ippoliti, responsable export de Tenuta del Buanamico.
« C'est la bonne période de l'année pour acheter des vins de l'Hémisphère nord et l’accès à Paris est
tellement facile depuis le Royaume-Uni », ajoute David Gill, spécialiste Sales & Wine Development chez
Kingsland Drinks Ltd.
Wine Paris & Vinexpo Paris se poursuit jusqu’au 16 février à Paris Expo Portes de Versailles.
L’événement accueille 2 864 exposants de 32 pays, plus de 100 pays visiteurs et un programme riche
de 100 conférences, masterclasses et tables-rondes.
Pour plus d’information 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 dédiés 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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