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VINEXPOSIUM 2022-2023,  
DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

 

 
Le 10 octobre 2022 – Après 9 évènements engagés et tenus depuis fin 2021, Vinexposium renforce 
ses grands rendez-vous annuels tout en poursuivant son développement sur les marchés porteurs 
d’affaires. Au programme : 9 événements physiques au cours des douze prochains mois pour le 
commerce des vins et spiritueux sur la scène internationale et une volonté plus forte que jamais 
d’être le partenaire mondial de l’ensemble de la filière des vins et spiritueux. Le groupe se prépare 
ainsi à soutenir les activités d’export entre producteurs et acheteurs du monde entier au travers 
d’un calendrier d’événements ciblés par bassin de consommation. 
 

Les têtes d’affiche 
 

Premier événement phare du calendrier, World Bulk Wine Exhibition (WBWE) rassemblera les 
professionnels du vin en vrac à Amsterdam les 21 et 22 novembre prochains avec à l’affiche des 
spiritueux en vrac, distillats de riz, brandy, cognac, tequila, bourbon, rhum et bien d’autres qui 
pourront accroître leur position internationale aux côtés des vins en vrac de toutes catégories, vins 
premium, AOC, fortifiés et sans alcool en gros volume compris.  
 

Wine Paris & Vinexpo Paris, la première grande représentation internationale de l’année 2023, se 
tiendra du 13 au 15 février à Paris Expo Porte de Versailles avec une présence renforcée des acteurs 
internationaux aux côtés de l’ensemble des territoires viticoles français.  
 

Les 8 et 9 mars 2023, coup de projecteur à New York sur les deux évènements du groupe dédiés au 
marché nord-américain : Vinexpo America et Drinks America. Le premier sera réservé aux vins quand 
le second accueillera l’ensemble des boissons alcoolisées, spiritueux compris.  
 

Enfin, du 23 au 25 mai 2023 Vinexposium fera son grand retour en Asie-Pacifique avec Vinexpo Asia 
qui s’installera pendant 3 jours au Marina Bay Sands, l’emblématique palais des congrès de Singapour. 
Plus de 1 000 exposants y sont attendus pour profiter de l’essor commercial de la région. 
 

Les développements 
 

Fort de ses 4 rendez-vous piliers, Vinexposium continue de positionner ses marques par continent 
pour toucher les acteurs majeurs de la distribution et accompagner ses clients sur les marchés en 
devenir. 
 

Les succès des premières éditions de Vinexpo India, tenues conjointement avec SIAL India, en ont fait 
un rendez-vous attendu des professionnels indiens. Vinexpo India se déroulera donc à nouveau du 1er 
au 3 décembre à New Delhi et couvrira au travers de cet évènement le marché du nord de l’Inde soit 
une zone d'influence de plus de 366 millions de consommateurs. 
 

Vinexposium ouvrira également la voie à ses clients sur un autre marché à fort potentiel, avec la tenue 
des Vinexpo Meetings en Corée du Sud du 4 au 6 octobre 2023. Le format des Vinexpo Meetings est 
celui d’une convention d’affaire ultra qualifiée et exclusivement dédiée aux acheteurs de la zone. 
Chaque participant aura confirmé au préalable ses intentions d’achat avec un planning de rendez-vous 
validés en amont auprès des producteurs inscrits. 



 

Les créations 
 

Vinexposium s’attache aussi à proposer des évènements sur-mesure, à commencer par une nouvelle 
édition internationale du Symposium les 19 et 20 juin 2023 à Bordeaux. Fort du succès d’une édition 
2022 qui avait fait intervenir des professionnels de 17 nationalités, le Symposium a pour vocation 
d’apporter une respiration aux professionnels de la filière pour mieux réfléchir aux problématiques 
qui les touchent, comme un entracte composé d’un ensemble de débats prospectifs sur l’avenir des 
vins et spiritueux. 
 

Le groupe renoue également avec son évènement immersif au sein d’une région productrice et tiendra 
le 4ème chapitre de Vinexpo Explorer du 17 au 20 septembre 2023 dans la région de Québec. Ce 
nouveau chapitre sera le premier dédié aux spiritueux et mettra sur le devant de la scène les micro-
distilleries du Québec. Réservé à une sélection d’acheteurs internationaux, Vinexpo Explorer 
participera à l’écriture d’une nouvelle histoire commerciale entre les grands acheteurs invités et les 
producteurs de spiritueux québécois qui accueilleront l’évènement au travers d’un vaste programme 
de dégustations, de visites de micro-distilleries, de dîners et de rendez-vous d’affaires.  
 
« Notre nouveau calendrier d’évènements Vinexposium nous engage fortement sur l’avenir, tant au 
travers de nos évènements piliers qui composent le socle de notre activité, qu’au travers de chaque 
rendez-vous créé sur les bassins de consommation de demain », commente Rodolphe Lameyse, 
Directeur Général de Vinexposium. 
 

« Avec ce programme robuste d’événements, je salue les efforts du groupe Vinexposium qui se renforce 
et se renouvelle pour offrir des rencontres business essentielles à l’essor de la filière des vins et 
spiritueux sur les marchés qui comptent à l’international », soutient Christophe Navarre, Président du 
Conseil d’Administration de Vinexposium. 
 

Une tournée internationale 
 

• 21-22 novembre 2022 : World Bulk Wine Exhibition (WBWE) à Amsterdam  

• 1-3 décembre 2022 : Vinexpo India à New Delhi  

• 13-15 février 2023 : Wine Paris & Vinexpo Paris  

• 8-9 mars 2023 : Vinexpo America et Drinks America à New-York 

• 23-25 mai 2023 : Vinexpo Asia à Singapour 

• 19-20 juin 2023 : Symposium à Bordeaux 

• 17-20 septembre 2023 : Vinexpo Explorer au Québec 

• 4-6 octobre 2023 : Vinexpo Meetings en Corée du Sud 
 

Le groupe 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.  
 
 
 

Pour plus d’information, rendez-vous sur vinexposium.com 
 
 
 

A 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. 
 

https://www.vinexposium.com/
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