
 
 

 

Communiqué de presse 
 
 
 

VINEXPO ASIA SE TIENDRA A SINGAPOUR EN 2023 
 

 

Le 23 août 2022 – Vinexposium redéploie son évènement phare en Asie-Pacifique et fait le choix 
de Singapour avec la tenue de Vinexpo Asia en mai 2023 au sein de la cité-État. Avec ce nouveau 
nom à l’envergure élargie, Vinexpo Asia revient pour un rayonnement maximal dans la région. 
Le groupe s’éloigne temporairement de Hong Kong où Vinexpo Hong Kong avait vu le jour en 
1998. 
 

Vinexpo Asia aura lieu du 23 au 25 mai 2023 à Singapour au cœur de l’emblématique Marina Bay 
Sands. Un nouveau lieu choisi pour perpétuer le succès et adresser le même périmètre que le 
précédent évènement du groupe en Asie-Pacifique, l’attractivité croissante de Singapour pour les 
affaires en plus. Vinexpo Asia sera entièrement dédié aux vins et spiritueux et intègre désormais le 
portefeuille d’évènements du groupe en tant que rendez-vous annuel.  
 

Vinexpo Asia entend peser sur la scène internationale dès 2023 avec la présence de 1000 à 1200 
exposants du monde entier. Vinexposium se réengage fortement en Asie-Pacifique pour conserver sa 
position de plateforme d’affaires incontournable dans une région où les importations de vins et 
spiritueux sont en hausse. L’étude de l’Institut IWSR pour Vinexposium prévoit notamment un taux de 
croissance global annuel de 4 % en volume à Singapour sur la période 2021-2025. 
 

« L’attente de nos exposants de pouvoir retourner en Asie dans les meilleures conditions possibles est 

aujourd’hui très forte. Singapour s’impose comme une évidence pour servir toute la région Asie-

Pacifique et attirer des acheteurs non seulement chinois mais aussi australiens, sud-coréens, 

thaïlandais, japonais, vietnamiens... », commente Rodolphe Lameyse, Directeur Général de 

Vinexposium.  

 

 
 
 

 
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. Le groupe s’appuie également sur son portail digital Vinexposium Connect pour 
maximiser la portée de ses événements et servir le business de la filière 365 jours par an et partout dans le monde. 
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