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Bienvenue aux
vins & spiritueux
engagés

Welcome to
sustainable
wines & spirits

Participez à la première 
convention d’a� aires 
exclusivement dédiée 
aux vins et spiritueux
certifi és dans une démarche 
environnementale à Bordeaux.

Rejoignez une sélection rigoureuse 
de 200 producteurs articulée 
autour de 4 typologies de culture : 
raisonnée, biologique, 
biodynamique et nature.

Rencontrez une sélection de plus 
de 1 000 acheteurs décisionnaires 
français et internationaux.

     En moins d’une décennie, 
les vins biologiques 
sont passés de l’ombre 
à la lumière. Avec un taux 
de croissance annuel 
de 9,2 % depuis 2017.

Source : IWSR

     In under a decade, 
organic wines have gone 
mainstream. With a 
compound annual growth 
rate of 9.2% since 2017.

Source: IWSR

Take part in the fi rst 
business convention
entirely dedicated 
to wines & spirits
certifi ed as part of an 
environmental scheme.

Join a stringent selection of
200 producers based on 4 types 
of farming:sustainable, organic, 
biodynamic and natural.

Meet a selection of over 1 000 French 
and international decision-makers.



Un événement
100 % business

A 100% 
business event
A tailor-made trade event
between buyers and producers 
in an intimate setting 
in the heart of Bordeaux.

A VIP BtoB networking event
where supply meets demand during 
pre-scheduled appointments based 
on individual needs and know-how:

Exhibitors selected according
to demanding specifi cations.

Buyers who have confi rmed 
their intention to purchase.

A Hosted Buyers program 
designed for 100 professionals.

An event where engagement with 
others makes all the di� erence:

Limited number of participants.

Key moments and networking over 
lunch, co� ee breaks, cocktail party.

An event with its fi nger on the pulse 
of market trends:

Two days of business meetings 
as part of Bordeaux Wine Week 
the groundbreaking occasion 
dedicated to wines and spirits 
from 16 to 26 June 2022.

Un rendez-vous
professionnel sur mesure
entre acheteurs et producteurs 
dans un cadre intimiste au 
cœur de la cité bordelaise.

Un événement de networking BtoB 
privilégié où se rencontrent l’o� re et 
la demande au cours de rendez-vous 
préprogrammés en fonction des 
besoins et savoirs-faires de chacun :

Des exposants sélectionnés selon 
un cahier des charges exigeant.

Des acheteurs ayant confi rmé au 
préalable leurs intentions d’achats.

Un programme Hosted Buyers 
conçu pour 100 professionnels.

Un événement où le relationnel 
fait la di� érence :

Nombre limité de participants.

Temps forts et networking lors 
de déjeuners, pause-café, cocktail.

Un événement au cœur de son 
écosystème :

Deux jours de rencontres 
professionnelles qui
s’inscrivent dans le cadre de
Bordeaux Wine Week le temps 
fort événementiel dédié aux vins 
et spiritueux du 16 au 26 juin 2022.



Une o� re adaptée
à vos besoins

2 100 € HT

An o� er adapted
to your needs

Des options supplémentaires 
pour maximiser votre participation 

sont également disponibles.

€2 ,100 (excl. VAT)
Additional options

to maximise your participation
are also available. 

POUR NOUS CONTACTER / TO CONTACT US:

sales@vinexposium.com

www.vinexpo-meetings.com

L’o� re comprend :

1 table, 2 chaises 
+ 1 meuble de rangement

1 signalétique haute

1 présentoir / vitrine à bouteille

1 service de verres + lavage

1 service de glace

Service de nettoyage

1 kit exposant (crachoir,
tir bouchon, stop goutte, eau…)

L’inscription au catalogue en ligne

Le service de match making 
(1 mois avant l’événement)

Deux cocktails dinatoires
de networking exclusifs 
(soirées des 21 et 22 juin)

The o� er includes:

1 table, 2 chairs
+ 1 storage cabinet

1 upper signage

1 display / bottle showcase

1 glasses service + cleaning

Ice service

Cleaning sta� 

1 exhibitor kit (spittoon, cork screw, 
drop saver, water…)

Online catalogue registration

Match making service
(1 month prior the event)

Two exclusive networking 
cocktail parties 
(evenings of 21 and 22 June)


