
Chers Adhérents,  

Nous serons présents sur le salon Prowein avec un stand de 38m², dans le Hall 11, 

stand K59.  

Ce stand sera uniquement un espace free tasting, il n’y aura pas de co-exposant. 

Nous allons fonctionner par catégories pour présenter les vins :  

- Crémant de Bordeaux 

- Monocépages (100% Merlot / 100% Sauvignon) 

- Vins avec une démarche environnementale (bio, biodynamie, HVE)  

- Rouge léger, fruité, souple 

- Rosé et Clairet  

- Vins à faible degré 12° pour les blancs, 12,5° pour les rouges  

- Cuvée originales/modernes : autant sur la vinification, les cépages, l’étiquette 

Voici les modalités pour y proposer votre vin :  

- Présenter en AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur 

- Opération ouverte aux adhérents exposants ou non exposants sur le salon  

- Inscrire maximum 3 références  

- S’inscrire sur le Google Form avant le vendredi 14 février 

- Attendre la confirmation par mail avant de livrer les échantillons  

- Une fois les échantillons validées, livrer 3 bouteilles par référence avant le lundi 

17 février dans un carton avec mentionné « Prowein » 

Renforcez votre visibilité, participez aux actions du CIVB 

 Dégustation de vos vins pendant les séminaires du CIVB, inscrivez-vous ici 

avant le 15/01 

 Rencontres : vous faites partie de la jeune génération ? Vous êtes une 

femme et faites du vin ? Vous faites vos vins différemment ? Venez raconter 

votre histoire pendant l’un des apéros de mise en relation : inscrivez-vous ici 

 Soirée Trade Tasting : une soirée privilégiée avec près de 300 acheteurs pour 

présentez vos vins dans un cadre original le dimanche 15 janvier,  inscrivez-

vous ici 

 Regardez en replay le webinar Bordeaux : webinar exclusif Bordeaux 

Ces actions ne nécessitent aucun paiement, elles sont entièrement financées par le 

CIVB. 

Contact : Alice Herrouet alice.herrouet@planete-bordeaux.fr 05 57 9719 30 
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file://Data-planete/beychac/Promotion/2020/EXPORT/ALLEMAGNE/PROWEIN/2%20emails%20et%20courriers%20importants/CIVB/Programme%20séminaires%20ProWein%202020.pdf
https://civb.cmail20.com/t/d-l-xhdhde-qkrtjiiy-k/
https://civb.cmail20.com/t/d-l-xhdhde-qkrtjiiy-u/
https://civb.cmail20.com/t/d-l-xhdhde-qkrtjiiy-c/
https://civb.cmail20.com/t/d-l-xhdhde-qkrtjiiy-c/
https://civb.cmail20.com/t/d-l-xhdhde-qkrtjiiy-q/
mailto:alice.herrouet@planete-bordeaux.fr

