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Vi e po

, u su

s ui ela e l’opti is e

L’ ditio
du Salo Vi expo fe e ses po tes aujou d’hui ap s jou s d’ cha ges, de e co t es et de
dégustations. 2 400 exposants de 44 pays ont pu démontrer la bonne santé et le potentiel du secteur des vins
et des spiritueux auprès des visiteurs venus également des quatre coins du monde. Si les chiffres définitifs
se o t a o c s da s uel ues jou s, o peut d’o es et d jà esu e u e te da ce à la hausse de la
fréquentation étrangère. Sur les 48 800 visiteurs estimés, 38% ont fait le déplacement depuis le reste de
l’Eu ope, l’Asie, le co ti e t a
icai … Au total, 8 atio alit s se so t do
es e dez-vous à Vinexpo.
Le salon prouve une nouvelle fois u’il est le plus g a d rassemblement international des vins et spiritueux. A
l’issue du salo , l’opti is e est de igueu !

Vinexpo 2013, un signal positif pour le marché des vins et spiritueux
Alors que le monde entier a les yeux tournés vers la morosité économique
ambiante, Vinexpo 2013 reflète, à l’i e se, un secteur dynamique et en
croissance, porté par sa dimension internationale. Les exposants comme les
visiteurs croisés dans les allées ont exprimé une réelle o fia e e l’a e i .
Du ôt des e posa ts, la olo t de se d eloppe , d’i o e et de t ou e de ou eau d ou h s ’a ja ais
été aussi forte. Les grandes marques ont rivalisé de créativité pour accueillir leurs clients sur des stands
originaux, présentant de nombreuses nouveautés.
Côté visiteurs, les acheteurs du monde entier ont afflué pour adapter leur offre et trouver les produits qui
sauront satisfaire une demande mondiale en croissance. « C’est u o salo , e o e ieu u’e
. C’est
vif, ave de l’effe ves e e. Le moral revient, la reprise est là » s’e thousias e Alai B u et, Di e teu g
al
de la So i t des Al ools du Qu e , ui a h te tous les a s
illio s d’eu os de i s et spi itueu .
L’aug e tatio de la f ue tatio des g a ds a heteu s o d-américains, et notamment canadiens (+10%),
confirment le dynamisme de ces marchés.
« Le nombre et la qualité des échanges, l’effe ves e e dans les halls et les commandes initiées… Vi e po 2013
signe le redécollage de la filière. » affirme Robert Beynat, Directeur général de Vinexpo.

Vinexpo, un salon résolument ouvert sur le monde
Véritable carrefour des nations, Vinexpo a accueilli une nouvelle fois des exposants et des visiteurs de tout
pays, comme le constate Jan Pettersen, Directeur de la maison Fernando de Castilla : « Nous venons à Vinexpo
depuis 1983. Je suis impressionné, cette année, par le nombre de visiteurs internationaux ». Le salon est à

l’i age du a h des i s et spi itueu , u
a h
o dial, toujou s plus de pa s p odu teu s et u e
demande qui se développe à de nombreuses nouvelles régions.
A ôt des pa s p odu teu s t aditio els o
e l’Italie, les Etats-Unis ou le Chili, de nouveaux acteurs
apparaissent. Les Chinois bien sûr, mais pas seulement ! On peut citer par ailleurs le Brésil, le Li a , la Tu uie…
Au sein des visiteurs également, la part des étrangers a une nouvelle fois progressé. L’ou e tu e et la
libéralisation de nombreux marchés ont oost la de a de su tous les o ti e ts, l’Asie e t te. D s lo s, o a
pu croiser cinq jours durant des acheteurs venant de pays éloignés, ceux-ci étant attirés par la puissance et la
qualité de Vinexpo à Bordeaux. Elena Corzana, de la société espagnole Garcia Carrion confirme : « Nous
vendons auprès de 150 pays, donc Vinexpo est ce u’il a de ieu . A Vi e po, ous pouvo s e o t e os
clients du monde entier. Vinexpo est un réel lieu de rencontres et notre agenda est désormais complet ! ».

Vinexpo, entre visibilité et expertise
« Vinexpo est une vraie fenêtre ouverte sur le monde, permettant une visibilité forte auprès des acheteurs de
tous les continent. » confirme Xavier de Eizaguirre, Président de Vinexpo. Pour les plus petits producteurs et les
exposants de terroirs plus confidentiels, Vi e po off e le ad e id al pou s’exprimer. C’ tait notamment
l’o je tif de S astie Sigaud, espo sa le e po t de la oop ati e de Pass -Grigny : « On attend de ce salon
une visibilité à côté des plus grands. Et surtout une reconnaissance de nos vins ». Pour les exposants les moins
connus, fai e pa tie de l’
e e t le plus g a d, le plus
diati ue, les aide à se fai e o aît e pa le plus
grand nombre. C’est d’autant plus vrai dans le cadre des pavillons nationaux, comme Pro Mexico, Japan
Pavilion, Wines of Turkey et Sichuan Provincial Pavilion, quatre nouveautés de cette édition 2013.
Au-delà de la isi ilit , Vi e po est gale e t le lieu de e o t es et d’ ha ges des plus g a ds e pe ts des
vins et spiritueux. Les marques présentes en profitent pour en tirer des enseignements, u’ils soient liés à la
production comme à la commercialisation ou le marketing.
La qualité des contacts noués sur le salon a une nouvelle fois été plébiscitée. Que ce soit sur les stands
individuels ou les stands collectifs, chaque exposant a trouvé une réponse à ses attentes.

Vinexpo : l’Asie e lig e de

i e…

C’est LE o ti e t ue la pla te i s et spi itueu ega de a e atte tio . A e les astodo tes
d og aphi ues ue so t la Chi e et l’I de, l’Asie ep se te u
assi de o so
ateu s pote tiels
gigantesque. Les producteurs du o de e tie eule t se positio e et gag e l’adh sio des a heteu s du
o ti e t. Vi e po est de e u l’e d oit id al pou i itie le o ta t puis ue les isiteu s asiati ues o t po du
présents. 3 200 à 3 300 Chinois, ais gale e t des I die s, Tai a ais, Co e s, Thaïla dais… o t pa ou u les
allées du salon à la recherche de partenaires. « Vinexpo est un formidable tremplin pour développer son
usi ess da s l’i dust ie du vin » a déclaré Sumit Munjral, Directeur de Muntjal Brothers, importateur indien.
Aut e pa s asiati ue, il faut ote u’u e des plus fo tes oissa es de pa ti ipatio e ie t ette a
e au
Japonais qui, avec 18% de visiteurs supplémentaires témoignent de la reprise du pays.
Le Royaume-Uni, la Russie et la Norvège connaissent également u egai d’a ti it su Vi e po e
augmentant leur présence de l’o d e de % ha u .

Et une organisation sans faille
Fort de son expérience et de la qualité de ses équipes, Vinexpo a, cette année encore, prouvé son savoir-faire,
pour offrir aux professionnels les meilleures conditions de travail.
Les Tastings, qui fêtaient leur premier anniversaire, et animés par les plus
grands experts de la filière, ont convaincu les 14 700 participants de ces séances
de dégustations. « Vinexpo, un salon toujours incontournable dans le cadre de
mon activité de consultant international : nouveaux contacts, fournisseurs,
dé ouve tes p oduits… Qua t à la Maste Class ue j’ai a i ée di a he su les
vins doux : un succès ! Beaucoup de monde et une organisation sans faille » se
f li ite Paolo Basso, Meilleu So
elie d’Eu ope
et Meilleu So
elie
du Monde 2013. « Une audience exceptionnelle pour la session dédiée aux tendances de consommation aux
Etats-Unis. Vinexpo 2013 a été excellent un excellent millésime. » s’est e la
Joh Gillepsie, P side t du
Wine Market Council.
La ou e tu e
diati ue de l’
e e t de eu e i te se et i te atio ale. P s de 300 journalistes de la
presse écrite, des télévisions et des adios, e us de pa s, o t ou e t l’
e e t. A ela s’ajoute u e fo te
présence sur la toile, plus spécifiquement sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où Vinexpo se
raconte en images.

Rejoignez Vinexpo sur

Contacts presse Vinexpo
Anne Cusson – +33 663 323 506 – acusson@vinexpo.fr
Pauline Lévignat - +33 631 005 041 – plevignat@vinexpo.fr

Contacts presse Hopscotch:
Roberta Carrara – +33 668 928 596 – rcarrara@hopscotch.fr
Régis Thibault – +33 681 433 422 – rthibault@hopscotch.fr
Alexia Pedemanaud – +33 699 672 393 – apedemanaud@hopscotch.fr (medias audiovisuels)
Boris Cavaglione – +33 6 848 437 753 – bcavaglione@hopscotch.fr (medias audiovisuels)

