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TYPIQUEMENT
N°1, TYPIQUEMENT
PROWEIN.
Un niveau international inégalé, un professionnalisme
unique – c’est ainsi que ProWein se présente à ses
visiteurs en 2020 également. Et c’est ainsi que de nombreux
visiteurs du monde entier décrivent régulièrement le
numéro 1 mondial du secteur.
Cet engouement n’est pas le fruit du hasard. Depuis plus
de 25 ans, notre passion pour une organisation parfaite et
pour les produits sont les garants du succès de longue
date de ProWein. Mais surtout les formidables exposants
et visiteurs avec des idées du monde entier.
Rendez-vous en 2020. Bienvenue à Düsseldorf.
Bienvenue à ProWein !

Nouveau record de visiteurs
pour ProWein 2019

61 500

visiteurs professionnels
provenant de 142 pays.
Source : ProWein 2019
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VOTRE SUCCÈS
FAIT PROWEIN.
PROWEIN FAIT
VOTRE SUCCÈS.
Les exposants et les visiteurs jouent un rôle décisif dans
le succès international de ProWein. Ils considèrent le
salon comme la base du succès de leurs transactions
commerciales. Ils s’informent des tendances internationales à l‘occasion de nombreuses manifestationscadres et s‘inspirent ainsi de leur succès sur le marché.
Ensemble, ils font de ProWein ce qu‘elle est : de loin le
plus important carrefour commercial international pour
les vins et spiritueux.
L’internationalité de ProWein est depuis longtemps d’une
importance décisive. Après tout, le secteur a été dominé
pendant des années par un business international en
pleine croissance. Avec des exposants provenant de 64
pays, ProWein offre la seule réponse cohérente à ce défi :
une vue d’ensemble sans précédent des produits du
monde entier.

PROWEIN EN CHIFFRES

EXPOSANTS PROVENANT DE 64 PAYS

• 6 900 exposants
• 64 pays exposants
• 61 500 visiteurs professionnels
• 142 pays visiteurs

Source : ProWein 2019

Source : ProWein 2019

6 900
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UN SAVOIR-FAIRE
POUR VOTRE SUCCÈS
SUR LE MARCHÉ.
ProWein est un salon typique « Made in Germany ». Ce
label de qualité est reconnu dans le monde entier.
ProWein ne fait pas exception. Nous mettons tout en
œuvre pour faire de votre visite au salon un rendez-vous
d’affaires réussi. En d’autres termes : vous vous souciez
de vos rendez-vous, et nous veillons à ce que vous
puissiez travailler dans une ambiance détendue.
Et nous le faisons avec la véritable passion d’un hôte
attentif. Par exemple, grâce à l’élaboration d’un programme
de soutien qui vous aide à identifier les tendances et à
planifier efficacement votre entreprise. Grâce à des halls
conçus de manière à vous orienter à travers le monde du
vin. Ou grâce à une infrastructure technique exemplaire.
Nous savons que « bon sens de l’organisation » ne fait
pas très sentimental. Mais quel que soit le nom que vous
lui donnez, à la fin de chaque ProWein, on ressent une
véritable émotion parmi les visiteurs, à savoir de
l’engouement. Et c’est pourquoi 97 % d’entre eux
recommanderaient une visite chez ProWein. Vous devriez
suivre cette recommandation !

C’est ce qui rend ProWein
unique :

• Un concept de salon à l’état pur
• La plus grande offre internationale
au monde

• Parfaitement organisé, facile
d’accès, et ce grâce à une
infrastructure parfaite
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• A vec plus de 120

LES EXPOSITIONS
SPÉCIALES – DES POINTS
DE REPÈRE IMPORTANTS
POUR VOTRE PARCOURS
DÉCOUVERTE.

fournisseurs
internationaux de
spiritueux, de bières et
de cidres artisanaux

• E xposition spéciale
dans un hall dédié

Les expositions spéciales et séminaires sont de véritables
perles dans la vaste offre de ProWein. Ils proposent de
nombreuses manifestations d’information sur les
tendances internationales du secteur. Typique pour le
leader du marché en termes d‘internationalité !
« Organic Wines » vous donne un aperçu des
compétences des associations professionnelles les plus
importantes et vous présente bien sûr une sélection de
vins biologiques de première classe (hall 13).
40 maisons de champagne présentent plus de 60 variétés
dans la Champagne Lounge. À cela viennent s’ajouter
150 autres marques des environs. Une telle opportunité
est rare même en Champagne (hall 12).
Le forum ProWein transmet des connaissances uniques.
Les dégustations et séminaires œnologiques organisés
par les exposants abordent les tendances et présentent

Avec l’exposition spéciale « same but different »,

les résultats de recherche actuels (halls 10 et 13).

ProWein a créé son propre forum pour les producteurs
de spiritueux, de bières et de cidres artisanaux. Les pro-

La Tasting Area by MUNDUS VINI présente un panorama

ducteurs non conventionnels présentent leurs produits

complet des meilleurs produits du monde entier sous la

dans le hall 7.0. Des exposés spécialisés complètent le

forme d’une compilation des vins les plus primés au

programme. Dans l’espace BAR, les barmans inspirent

concours international des vins (hall 17).

les visiteurs avec des cocktails insolites.

10 | 11

Les visiteurs de ProWein viennent
de ces secteurs :

• C ommerce spécialisé des vins et spiritueux
• R estauration et hôtellerie
• C ommerce de gros et de détail de produits
alimentaires

• Importations et exportations
• V ente par correspondance/commerce
en ligne

• A ssociations/institutions spécialisées

VOTRE SUCCÈS
EST NOTRE AFFAIRE.
Les visiteurs font l’éloge de ProWein pour son concept de
salon unique et son offre internationale. Nous attachons
une grande importance à ce concept irréprochable « de
professionnels à professionnels » ! En devant justifier de
l’appartenance à la profession, il est garanti que le salon
est réservé exclusivement aux professionnels du
commerce, de la restauration et de l’hôtellerie. Nous
créons ainsi une base parfaite pour votre entreprise.
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DANS NEUF HALLS À
TRAVERS LE MONDE.
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Outre-mer

7.0
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Espagne

7.0

BAR
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Portugal
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Spiritueux

11 12 France
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ProWein Forum

L’offre de ProWein est inégalée dans le monde. Plus de

13 14 Allemagne

13

ProWein Forum

6 900 exposants provenant de 64 pays exposent leurs

15 16 Italie
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Tasting Area by

produits à Düsseldorf. Un nouveau défi chaque année.

15

Europe

Mais en tant qu’organisateurs expérimentés de salons

17

Autriche

13

Organic Wines

professionnels, nous savons comment relever ce défi.

17

Grèce

12

Champagne Lounge

13

Packaging & design

Les neuf halls sont clairement disposées selon les
régions et pays producteurs et permettent de s’orienter
rapidement grâce à leur structure claire.

MUNDUS VINI
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CLICK AND CONNECT :
LE MATCHMAKING
PROWEIN.
Le matchmaking : un moyen rapide de nouer de nouveaux
contacts ! Vous trouverez ici les exposants correspondant
exactement à vos intérêts. En vous inscrivant sur
www.prowein.com/matchmaking_ 2,
vous
pouvez
facilement devenir membre de la communauté
Matchmaker – et bénéficier de ses avantages :

•M
 ise en relation ciblée
• P lanification des rendez-vous et des entretiens
• S uggestions de contact personnalisées en fonction
de vos centres d’intérêt

• C et outil apprend à travers vos interactions et vous fait
des propositions de contacts de plus en plus précises

Nos outils pratiques sur le site www.prowein.com/visit
vous aideront également à vous préparer au salon :

• V ue d’ensemble – Vous y trouverez des informations
sur l’achat des billets, la recherche d’hôtels et toutes
les données clés en un coup d‘œil.

•

G
 uide d’exportation – Les informations claires :
qui exporte où ?

•M
 y Organizer – Votre plan personnel du salon
A
•  pplication ProWein – Liste complète des exposants
avec recherche de produits

•

N
 ewsflash – Suivez les développements actuels
autour de ProWein

• S ocial Media – Pour un dialogue direct avec vous
•M
 agazine ProWein – Reportages intéressants sur les
régions, les évolutions et les marchés
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L’eTICKET ÉCONOMISE
DU TEMPS. ET DE
L’ARGENT.
Personne n’arrive à ProWein plus vite qu’avec l’eTicket.
Mais le gain de temps n’est pas le seul avantage. Les
personnes qui réservent en ligne font également des
économies. Car l’eTicket est proposé à un prix réduit.
Par ailleurs, les visiteurs munis d’un eTicket peuvent
utiliser les transports en commun gratuitement dès le
premier jour du salon (VRR dans la zone tarifaire D, région
sud ; Deutsche Bahn dans les trains sans supplément en
2e classe). Et ils accèdent directement au salon sans
attendre à la caisse.
Acheter votre eTicket présente également des avantages
pour les années suivantes. En vous inscrivant, vous recevrez
automatiquement vos données de connexion personnelles
d’ici février pour l’achat direct de votre eTicket.
Vous n’êtes pas encore inscrit ? Pas de problème : une fois
que vous aurez justifié de l’appartenance à la profession,
vous recevrez vos données de connexion personnelles pour
l’eTicket dans la boutique en ligne sur www.prowein.com/
ticket2.

Commandez votre e-ticket
sur www.prowein.com/ticket2
Notre boutique en ligne est
ouverte à partir de novembre 2019.
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DÜSSELDORF –
D’ABORD LES AFFAIRES,
PUIS LE PLAISIR.
Après une journée réussie au salon, vous pouvez profiter
d’une ville diversifiée et animée. La vie nocturne de
Düsseldorf est très variée : au cœur de la gastronomie de
Düsseldorf, dans la vieille ville, on trouve des centaines
de bars et de pubs accessibles à pied. De la brasserie au
club exclusif : vous avez le choix. Partout dans la ville,
vous trouverez une gastronomie de qualité et des sites
évènementiels uniques. Idéal pour finir la journée après
le travail avec des moments inoubliables.
D’ailleurs, toutes les destinations clés de la ville de
Düsseldorf sont accessibles en un quart d’heure par les
transports en commun. C’est également le cas de la gare
ou de l’aéroport si vous devez quitter Düsseldorf après
votre visite au salon.

PROWEIN GOES CITY.
Si tel est votre désir, le salon ne s’achève pas à 18 heures.
Sous le slogan « ProWein Goes City », le salon poursuit
ses actions sur différents sites en ville. Parmi les
nombreuses soirées, vous pouvez choisir entre des
dégustations, des menus de grande qualité et des soirées
« Bottle » dans une atmosphère détendue. Les événements permettent d’échanger de manière informelle et
de faire de nouvelles découvertes. Vous trouverez plus
d’informations sur www.prowein-goes-city.de.

Réservations d’hôtels et de voyages :
Düsseldorf Tourismus GmbH
Tél : +49 211 17202 839
www.prowein.com/hotels2
messe@duesseldorftourismus.de

DONNÉES & FAITS
Heure et lieu
Rendez-vous : 15-17 mars 2020
Heures d’ouverture : tous les jours de 9h à 18h
Halls : 7.0, 9-17
Parc des expositions de Düsseldorf
Entrées : Nord, Hall 17 et Est
Tickets et catalogue
Carte journalière :

• sur place : 50,00 E
• prévente en ligne : 35,00 E
• prévente en ligne avec catalogue : 58,00 E
Carte permanente :
sur place : 75,00 E
prévente en ligne : 60,00 E
prévente en ligne avec catalogue : 83,00 E

•
•
•

Catalogue :

• sur place : 30,00 E
Prévente en ligne : www.prowein.com/ticket2

TICKET TO THE WORLD

10 - 12 nov 2020
Shanghai

15 - 17 mars 2020
Düsseldorf, Allemagne

31 mars - 3 avril 2020
Singapour
18 - 21 mai 2021
Hong Kong

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560 01 _ Fax + 49 211 4560 668

www.messe-duesseldorf.de

