Communiqué de presse

WINE PARIS & VINEXPO PARIS 2023,
L’ETAPE INTERNATIONALE
Le 18 octobre 2022 – Wine Paris & Vinexpo Paris rouvrira ses portes du 13 au 15 février 2023
à Paris Expo Porte de Versailles. A 4 mois de cette 4ème édition, Vinexposium prépare son
évènement pilier avec la volonté d’enrichir l’expérience business des participants tout en
faisant vibrer le cœur de la grande famille des vins et spiritueux.
Fort de la dynamique impulsée en 2022, Wine Paris & Vinexpo Paris 2023 s’affirme comme
le point de rencontre international consacré aux vins & spiritueux ancré en février au sein
de la capitale mondiale de l’art de vivre. Preuve d’une attente forte de cette nouvelle édition
à la représentativité internationale renforcée, Wine Paris & Vinexpo Paris 2023 est en avance
sur son calendrier avec plus de 80 % des producteurs participants déjà inscrits.
WINE PARIS & VINEXPO PARIS, PLACE DE MARCHÉ MONDIALE
En 2023, place sera faite pour accueillir visiteurs et producteurs internationaux, avec plus de 45 pays
producteurs présents sur cette édition.
On peut citer parmi les pavillons internationaux la présence des Etats-Unis qui font leur grand retour à
Paris (la Californie, l’Oregon, New York et Washington seront présents), mais aussi du Japon, de
l’Argentine, du Canada, de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Grèce, du Liban, du Luxembourg, de la
Suisse ou encore de la Belgique. Bien d’autres acteurs internationaux présenteront également leurs
produits comme le Chili avec VSPT Wine Group, le Portugal avec ViniPortugal ou IVDP (Instituto dos
Vinhos do Douro e Porto) qui exposera pour la première fois à Paris, l’Espagne avec Viña Costeira,
Bodegas Medrano Irazu, Bodegas Franco Española, Dominio de Punctum, Bodegas Raíces Ibéricas,
Very Fine Vinos ou encore l’Italie, avec Matteo Colla-Wines from Piedmont, Area 39, Consorzio Tutela
del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco.
WINE PARIS & VINEXPO PARIS, POINT DE RENCONTRE DE TOUS LES TERRITOIRES
VITICOLES FRANÇAIS
La volonté des interprofessions françaises d’unir leurs forces en étant parties prenantes de ce grand
rendez-vous demeure plus forte que jamais pour que soient regroupés dans une même unité de temps
et de lieu toutes les interprofessions et terroirs viticoles de France. On peut citer la présence de
vignerons indépendants comme celle de plus grands acteurs avec notamment les vins d’Alsace (Alsace
Frey-Sohler, Henri Ehrart), du Beaujolais (Maison Jean Loron, Les vins Aujoux), de Bordeaux (Duclot,
Domaine Barons de Rothschild-Lafite, Vignerons bio de Nouvelle Aquitaine), de Bourgogne (Diva
Domaines & Distillerie, Paquet Montagnac), du Languedoc-Roussillon (Gérard Bertrand, Vignobles
Jeanjean, Mas de Daumas Gassac), de Loire (Orchidées Maisons de vin, Domaine de Bois Mozé), de
Champagne (Champagne Mailly Grand Cru, Champagne Palmer & Co, Champagne Gratiot & Cie,
Champagne Lallier, Champagne Nicolas Feuillatte) ou encore de la Vallée du Rhône (Famille Ravoire,
Domaines Aimé Arnoux).

La liste des exposants est accessible en ligne ici.

WINE PARIS & VINEXPO PARIS, RENDEZ-VOUS DES SPIRITUEUX
Aux côtés des vins, l’espace Be Spirits réunira les spiritueux et crafts de tous horizons, entre microdistilleries et marques reconnues, du hard tea au rhum arrangé, innovations et traditions seront au
rendez-vous. Citons entre autres participants parmi les spiritueux internationaux, Eyland Spirits et
leur gin islandais Olafsson, les Whisky, Rhum et Vodka du Canada avec Notaboo ou encore le saké et
le shochu japonais avec Japan Sake and Shochu Makers Association et les Ready To Drink américains
Slim Chillers.
Les spiritueux français seront également à l’honneur notamment avec la participation du Bureau
National Interprofessionnel de l’Armagnac, du Cognac avec Château Montifaud, des crèmes craft avec
La Mentheuse, ou du Whisky avec La Distillerie Warenghem.
Pensé pour mettre en lumière la créativité de grands mixologistes, l’Infinite Bar accueillera cette année
10 bars parisiens, 5 bars de régions françaises et 5 bars européens répartis sur un immense bar long
de 40 mètres.
•

Pour plus d’informations rendez-vous sur wineparis-vinexpo.com
Retrouvez les photos de l’édition 2022 ici.

À propos de WINE PARIS & VINEXPO PARIS
Wine Paris & Vinexpo Paris est le rendez-vous annuel des professionnels des vins et spiritueux à l’international.
Situé mi-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 du monde entier aux côtés de l’ensemble
des régions françaises.
À propos de VINEXPOSIUM
Vinexposium est le premier organisateur mondial d’événements professionnels dédiés aux vins et spiritueux. Le
groupe rassemble une offre d’événements élargie et performante, adaptée aux différents segments de marché
avec un portefeuille d’événements emblématiques : Wine Paris & Vinexpo Paris, Vinexpo America, Drinks America,
Vinexpo Asia, Symposium, Vinexpo China, WBWE Amsterdam, Vinexpo India, ainsi que Vinexpo Explorer et
Vinexpo Meetings. Vinexposium poursuit également l’enrichissement de son portail digital Vinexposium Connect,
véritable facilitateur de business, pour engager les acteurs de la filière 365 jours par an et partout dans le monde
autour de networking en ligne et de contenus exclusifs.
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