Communiqué de presse

WOW ! VINS AUTHENTIQUES ET VRAIES RENCONTRES
Bordeaux, 27 octobre 2016 - Vinexpo Bordeaux, qui aura lieu du dimanche 18 au mercredi 21
Juin 2017, proposera pour la première fois un espace entièrement dédié aux vins biologiques
et biodynamiques. Cette nouvelle entité baptisée WOW ! (World of Organic Wines !) séduira
les professionnels à la recherche de vins élaborés par des artisans vignerons.
Au sein de WOW !, espace articulé autour de tables de dégustation, les vignerons présenteront
des vins biologiques ou biodynamiques et échangeront sur leurs produits, les valeurs et la
passion qui les animent. Des conférences et des tables rondes sur des thèmes liés à cet univers
viendront compléter ces rencontres. Un restaurant dédié composera des plats 100% bio.
Si les vins biologiques ont toujours été présents à Vinexpo, que ce soit sur les stands des
exposants, dans les dégustations de l’Academy Vinexpo, ou encore lors de la dégustation des
vignerons bios d’Aquitaine, la création de WOW ! répond à un réel besoin. Grand nombre
d’importateurs, de sommeliers, et de cavistes sont en effet à la recherche d’une offre bio
clairement identifiée pour satisfaire la demande d’un marché en pleine croissance.
WOW ! s’inscrit dans une volonté d’ouverture de Vinexpo aux entreprises viticoles à taille
humaine en permettant aux exposants une participation à Vinexpo Bordeaux à des tarifs
attractifs et des créneaux flexibles.

A propos de Vinexpo
Vinexpo organise des évènements internationaux en Europe et en Asie. Vinexpo Bordeaux s’inscrit dans le calendrier des
professionnels comme l’évènement incontournable de la filière. Les années paires, Vinexpo Hong Kong regroupe des
producteurs du monde entier attirés par les marchés porteurs d’Asie Pacifique. Vinexpo Tokyo, salon de niche, est spécialement
conçu pour le marché japonais. Prochains rendez-vous: Vinexpo Tokyo les 15 et 16 novembre 2016, et Vinexpo Bordeaux du
18 au 21 juin 2017.
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