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WINE PARIS & VINEXPO PARIS – JOUR 2  

L’EFFERVESCENCE CONTINUE ! 
 

 
 

La deuxième journée de l’évènement phare de 
Vinexposium à Paris s’est conclue dans une 
atmosphère effervescente et positive. Elle 
confirme le retour des affaires en présentiel, 
une excellente nouvelle pour la filière après 
deux ans de hiatus et de communications à 
distance. 
 

Plusieurs visites d’officiels ont marqué cette journée, montrant l’importance du secteur des vins 
et spiritueux pour la France. La matinée s’est ouverte avec la visite de Madame Valérie Pécresse, 
candidate à l’élection présidentielle, accompagnée de Monsieur Xavier Bertrand, président de la 
région des Hauts de France. Elle s’est poursuivie avec celle de 25 Députés et Sénateurs, membres 
de l’ANEV, dont Madame Nathalie Delattre, Coprésidente de l’ANEV et Vice-présidente du Sénat et 
Monsieur Philippe Huppe, Coprésident de l’ANEV.  
 
Dans le même temps, la Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux de France (FEVS) a 
annoncé lors d’une conférence sur le salon le chiffre record des exportations de vins et spiritueux 
français pour l’année 2021. Ce fort rebond par rapport à 2020 (+28 %) marque également une nette 
progression en comparaison avec 2019 (+ 11 %). Les exportations de vins et spiritueux français ont 
ainsi atteint 15,5 milliards d’euros et font de ce secteur le 2ème poste excédentaire dans la balance 
commerciale de la France à l’export.  
 
Zoom sur les Wine Talks, des rendez-vous animés par des personnalités référentes du monde du 
vin ont su capter l’intérêt des professionnels avec un contenu riche, varié et prospectif. 
 

 
Pau Roca Blasco, directeur de l’OIV, s’est 
exprimé sur le bilan actuel du changement 
climatique auprès d’un public très international. 
Il a également abordé les mesures d’atténuation 
mises en place par de nombreux opérateurs 
dans le monde du vin lors d’une table ronde 
animée par Rupert Joy, consultant international 
britannique qui conclut :   

« Le secteur du vin doit non seulement mettre en place des mesures d’atténuation du changement 
climatique mais a un rôle leader à jouer sur la question et doit servir d’exemple au reste du secteur 
agricole ». 
 
Des sujets plus techniques ont été traités, tels que la nouvelle proposition de structuration des droits 
d’accise au Royaume-Uni basée sur un système complexe d’imposition par tranche de demi-degré. 
Lors de cette table-ronde, le WSTA (The Wine and Spirit Trade Association), représenté par Miles 



Beale, son Directeur Général, a proposé au gouvernement britannique de simplifier l’imposition 
avec une taxe unique de tous les vins par bouteille de 75 cl, entre 8,5° et 15°. 
 
En fin de journée, Gérard Bertrand, en compagnie de Robert Eden de château Maris, Marc Thibault, 
vigneron dans les Côteaux du Giennois dans le Centre-Loire et Anne-Laure Ferroir de Terra Vitis, ont 
répondu aux questions du Docteur Jamie Goode sur l’avenir de la viticulture, sujet brûlant pour la 
profession. Tous se sont retrouvés autour d’un consensus : l’avenir serait durable ou ne serait pas. 
Ils se sont aussi accordés sur une premiumisation inévitable du vin, les cours de production étant 
plus élevés pour des vins durables/bios/biodynamiques.  
 
Les visiteurs se sont également pressés dans les allées, profitant des nombreuses dégustations libres 
et commentées et ont pu allier le plaisir aux affaires en cette deuxième journée de retrouvailles au 
sein de la profession.  
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