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PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris , le 7 février 2020

WINE PARIS 2020 OUVRE SES PORTES !
WINE PARIS 2020, le rendez-vous international des professionnels du vin à Paris, ouvre ses
portes pour 3 jours intenses de rencontres, d’échanges et de découvertes (du 10 au 12 février
2020 à Paris Expo Porte de Versailles). WINE PARIS 2020 rassemble 2 200 exposants (dont
34 % de nouveaux), représentant l’ensemble des territoires viticoles français, une oﬀre qualitative
de producteurs internationaux et s’apprête à recevoir plus de 30 000 acheteurs (dont 35 %
d’internationaux).

UN RENDEZ-VOUS STRATÉGIQUE
Organisé à Paris, ville attractive, accessible et centrale, à une période propice aux achats, WINE
PARIS est le premier grand rendez-vous international et business de l’année en matière de vin.
Pendant 3 jours, l’ensemble des acheteurs nationaux et internationaux (importateurs, cavistes,
restaurateurs et hôteliers, sommeliers, centrales d’achat, distributeurs et grossistes spécialisés,
agents commerciaux) se retrouvent afin de déguster le dernier millésime, dénicher de nouvelles
« pépites » et appréhender toute la richesse des vins provenant des différentes régions du
monde. Ainsi, WINE PARIS permet à l’ensemble des opérateurs (petits et grands domaines, caves
coopératives, négociants et marques) d’optimiser leurs ressources et de bénéficier d’un rendezvous au rayonnement maximal.

UN LIEU DE DÉCOUVERTE ET DE PARTAGE
Informer, échanger, favoriser la découverte…, WINE PARIS est un carrefour concentrant les savoirfaire, les expertises et les passions. Il valorise à travers ses nombreux évènements ce qui se fait
et se passe de mieux dans la filière. Il met en lumière toutes les thématiques stratégiques et
passionnantes, au niveau de la production, de la distribution et des marchés.
À découvrir à WINE PARIS 2020 :
• « WINE PARIS les WINE TALKS » - Un format de tables-rondes bouillonnant, chaleureux et
renouvelé avec des prises de paroles originales portées par une diversité de personnalités
passionnées et passionnantes. Les Wine Talks illustrent parfaitement la dynamique de la filière
et font écho aux évolutions et attentes des consommateurs en cours et à venir autour de 3
thématiques fortes :
- Delicious Day (lundi 10 février) : le goût dans tous ses états.
- Wonderful Day (mardi 11 février) : l’engagement bio et éco-responsable de toute la filière vin.
- Creative Day (mercredi 12 février) : la dynamique de l’innovation pour mieux déguster et vendre
le vin.

•S
 O INTERNATIONAL by WINE PARIS - Une série de débats prospectifs sur l’avenir et les enjeux
des vins à l’international, regroupant des personnalités référentes sur leurs marchés.
Ces débats visent à informer, à apporter un éclairage nouveau et à redescendre de l’information
utile aux metteurs en marché et, in fine, à accompagner le développement des ventes de vins
français à l’international :
- Lundi 10 février – 10h30 – “Les tendances vins dans le monde en 2020-2021 sur 7 marchés“
- Mardi 11 février - 10h - “The future of French wines is in the US”
- Mercredi 12 février - 10h - Will there be a WINEXIT in the UK?
•W
 INE PARIS, LES DEGUSTATIONS
-
by VINISUD (Hall 4) : Un espace immersif pour découvrir ou redécouvrir près de 2 000
références de vins issus de climats méditerranéens. 2 000 références/15 régions représentées/
un classement par couleur et terroir/une zone dédiée aux vins en BIB/un focus sur les vins bios
et écoresponsables/dégustation libre.
- by VINOVISION PARIS (Hall 6) : Un espace pensé pour valoriser au mieux la diversité des
régions viticoles d’Alsace, Beaujolais, Bourgogne, Centre-Loire, Champagne et Val de Loire mais
aussi d’autres terroirs septentrionaux ! 800 références/7 régions représentées/un classement
par couleur et terroir/un focus sur les vins bios et écoresponsables/dégustation libre.
•W
 INE PARIS, LES DECOUVERTES by WINE MOSAIC (Hall 4)
- Une approche multi-facette pour explorer les cépages originaux : des rencontres avec des
producteurs en provenance de 12 pays, 15 masterclasses dédiées (en partenariat avec Wine
Mosaic).
•W
 INE PARIS, LES MASTERCLASSES (Hall 4)
- Un programme de 30 masterclasses animées par des experts français et internationaux pour
déguster et se former à la diversité et les spécificités des terroirs et des vins (sur réservation).
•W
 INE PARIS, LA NOUVELLE VAGUE (Halle 4)
- 40 jeunes producteurs à la recherche de leurs premiers réseaux de distribution en France et
à l’international présentent leurs premières cuvées. L’objectif de WINE PARIS : soutenir ces
entrepreneurs du vin au démarrage de leur activité et offrir à nos acheteurs des productions
encore inédites !
•W
 INE PARIS, les parcours thématiques
5 parcours de visite ont été imaginés par WINE PARIS pour favoriser des rencontres utiles.
- 2 parcours pensés au prisme des tendances fortes et émergentes du marché : Wonderful
discoveries (exposants sont engagés dans une ou plusieurs démarches biologiques et/ou
écoresponsables) et Jeunes Vignerons (des jeunes talents qui se lancent et sont à la recherche
de leurs premiers réseaux de distribution).
- 3 parcours dédiés à 3 catégories d’acheteurs plébiscitées par les exposants : cavistes, export
et restaurateurs.
Enfin, WINE PARIS envahit la capitale en lançant son OFF, en partenariat avec 65 restaurants
sélectionnés pour illustrer la diversité de Paris, de sa gastronomie et célébrer l’incroyable talent
de tous les chefs, restaurateurs et sommeliers installés dans tous les arrondissements de Paris.
Terroirs, cépages, climats, appellations…, la France offre une richesse de vins et une diversité
de régions viticoles exceptionnelles : Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne,
Corse, Jura, Languedoc, Provence, Roussillon, Savoie, Sud-Ouest, Val de Loire, Vallée du Rhône…
WINE PARIS en est, une fois encore, la vitrine !
À ne pas oublier : le badge WINE PARIS donne également accès à VINEXPO PARIS.
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