
 

Prowein Dusseldorf - 19 au 21 mars 2023 

 

 

L’univers entier des vins et des spiritueux se réunit du 19 au 21 mars prochain sur le salon 
proWein à Dusseldorf. Seront présents plus de 6000 exposants de plus de 60 pays, pour 
accueillir on l’espère les 5 000 visiteurs attendus par les organisateurs. 

 

Le Syndicat des Bordeaux disposera d’un stand de 36 m², situé Hall 10 D30. Ce stand 
comprendra un espace de free tasting et des espaces de travail, réservables pour des rendez-
vous d’affaires.  

 

 
1- FREE TASTING  

 
Nous vous proposons de mettre gratuitement une de vos références dans cet espace de free 
tasting. Opération ouverte aux adhérents du Syndicat, exposants ou non exposants sur le 
salon Prowein. 

 

a- Conditions de participation : 
1. Présenter UN vin en AOC : Bordeaux rouge / blanc, Bordeaux Supérieur rouge / 

blanc, Bordeaux Rosé, Bordeaux Clairet, Crémant de Bordeaux.  
 

2. Indiquez votre préférence de catégorie (cela n’est qu’une préférence, il ne garantie 
pas l’inscription dans cette catégorie) : 

• Vins Insolites : Ce vin est votre cuvée atypique de votre gamme en AOC 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur, avec des vrais partis pris de terroir ou de 
vinification qui sortent des sentiers battus. 

• Vins incontournables : Ce vin est votre cuvée classique. Elle est le reflet de 
l’image de la tradition et du savoir-faire du vignoble bordelais.  

• Vins Informels : Ce vin est votre cuvée fun, décontractée, consensuel et 
facile à boire pour des occasions informelles avec un packaging innovant. 

• Vins incroyables : Ce vin représente votre cuvée haut de gamme de vos AOC 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Il reflète le prestige et l’exception. 

 



3. Vous ne pourrez inscrire que 1 référence par opérateur, toutes catégories 
confondues.  

 

La sélection des références se fait par ordre d’inscription,  
dans la limite des places disponibles et en accord avec les critères de sélection. 

 
 
 

b- Comment participer : 
 

1. Inscription : Cliquez ici 
 

2. Inscription avant le 9 février 2023 
 

3. Email de confirmation d’inscription ou de rejet envoyé par le Syndicat 
 

4. Une fois l’email reçu, dépôt des vins avant le mercredi 17 février 2023 18h : 
- 3 bouteilles de votre référence inscrite 
- A livrer/déposer à Planète Bordeaux en précisant sur le carton « Prowein »  

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

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

 

 

2- RENDEZ-VOUS D’AFFAIRE  
 
Des espaces composés de tables et chaises seront disponibles et réservables via une 
inscription diffusée sur l’Info des Bordeaux du jeudi 2 février 2023 vous permettant de réaliser 
vos rendez-vous d’affaire.  

Des créneaux de 1h sur les 3 jours seront mis à votre disposition  

La priorité sera donnée à 1 rendez-vous par opérateur. Les demandes de créneaux 
supplémentaires seront acceptées selon les places disponibles. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.  

 

Votre contact :  

Cécile Frémont 

cecile.fremont@planete-bordeaux.pro 

05.57.97.90.48 

 

https://forms.gle/FEwBg8oQ5CVVg6hr8
mailto:cecile.fremont@planete-bordeaux.pro

