
 

 

VINEXPO PARIS 10 au 12 Février 2020 

Vinexpo Paris et Wine Paris se tiendront désormais conjointement à Paris en début d’année. 

Avec 30 000 professionnels (importateurs et distributeurs, GMS, e-commerce, CHR, cavistes) 

attendus sur les 2 salons (2 salons, 1 badge d’accès pour les visiteurs), il s’agit d’un moment 

clef du début d’année 2020. 

Vinexpo Paris a été pensé pour être efficace, dans un lieu moderne et rénové dans le tout 

nouveau Hall 7.1 au sein du parc des Expositions - Porte de Versailles.  

 

Le Syndicat des Bordeaux aura un espace free tasting de 18m2  

situé dans le Hall 7.1, stand A4. 

Nos objectifs : 

 Avoir une action collective de mise en avant de nos AOC et de nos valeurs auprès des 

acheteurs et acteurs de la presse ;  

 Bénéficier d’une visibilité pour les viticulteurs, caves coopératives, négociants 

adhérents au Syndicat à moindre coût. 

Nos actions : 

 Notre priorité sera d’optimiser votre mise en contact avec les acheteurs qui seront sur 

notre stand. Pour cela, nous nous engageons à vous envoyer votre fiche technique à 

l’acheteur en temps réel + un renvoi vers sur votre stand sur Vinexpo ou Wine Paris si 

vous êtes exposant.  

 Le stand sera animé par un représentant du Syndicat. Des animations avec sommeliers 

et/ou vignerons seront proposées. L’annonce de ces dégustations sera diffusée en 

amont du salon à nos réseaux d’acheteurs. 

Nous vous proposons un format de fiches techniques modernisé. Le stand aura un visuel 

simple et ouvert, avec une mise en avant des portraits des vignerons des Gueules de 

Bordeaux. 

 

Merci de noter que nous  n’accueillerons pas de co-exposant sur notre stand cette année ; 

 

si vous souhaitez exposer, merci de vous rapprocher de notre partenaire, l’Agence de 

Nouvelle Aquitaine (AANA). Contact : Céline Cazeaux, 05 56 01 33 23 ou c.cazeaux@aana.fr 

 

 

Conditions de participation : 

 Présenter des vins en AOC : Bordeaux rouge / blanc, Bordeaux Supérieur rouge / blanc, 

Bordeaux Rosé, Bordeaux Clairet, Crémant de Bordeaux, 

 Opération ouverte aux adhérents du Syndicat exposants ou non exposants sur Vinexpo 

Paris et Wine Paris, 



 La priorité sera donnée à 1 référence (2 bouteilles par référence) par exposant par 

catégorie. Les références supplémentaires seront acceptées selon les places 

disponibles restantes. 

 

Catégories proposées :  

 Les vins avec une démarche environnementale, 

 Les cuvées atypiques, 

 Les bulles, 

 Les jeunes vignerons, 

 Les emblématiques de Bordeaux ; 

 + une catégorie pour le packaging moderne (habillage bouteille). 

 

Comment participer : 

1. Inscription – date limite vendredi 24 janvier : remplissez le Google form ici ou le fichier 

Excel ci-joint   

 

2. Dépôt des vins – date limite vendredi 24 janvier:  

Une fois votre participation confirmée par email (merci d’attendre notre confirmation !), vous 

pourrez déposer vos vins à Planète Bordeaux en précisant sur le carton « Vinexpo Paris »:  

Adresse : 1 Route de Pasquina, 33 750 Beychac et Caillau. 

Horaires : 8h30-12h30 et 14h-18h 

 

 

Nous vous contacterons prochainement pour la réalisation des fiches techniques. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.  

 

 

Bien cordialement, 

  
Tél. : 05.57.97.90.48 

1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU www.planete-bordeaux.fr 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxbmU6JTjhcxhyEXWjECAHBgcMKZbAQrsf2ZegjE7RtvFSOA/viewform
https://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Inscription-WineParis-Info-N49-2019.xlsx
x-msg://7655/www.planete-bordeaux.fr

