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Vinexpo Shanghaï - 23 au 25 oct. 2019

Vinexpo Shanghai est l’événement phare 
des professionnels des vins et spiritueux 
en Chine cette année.  Grâce à cette 1ère édition, Vinexpo 
renforce sa présence sur le territoire chinois et consolide 
ses liens avec un marché en pleine croissance. 
Une aubaine pour les 16 entreprises viticoles qui y 
participeront du 23 au 25 octobre 2019, sur le pavillon 
régional de 144m2, encadrées par l’AANA. Elles pourront 
valoriser leur production auprès des 5 000 visiteurs 
professionnels attendus et des marques leaders du 
secteur. Le tout dans un environnement international, à 
une période propice aux affaires et au calendrier d’achats 
pour le nouvel an chinois.

Festival des vins de Bordeaux et de  
Nouvelle-Aquitaine - 29 oct. & 1er nov. 2019

2019 marquera une première édition à 
Chengdu le 29 octobre et le 10e anniversaire 
du Festival à Wuhan le 1er novembre.  Organisé 
par la Chambre d’Agriculture de la Gironde et l’AANA, le festival 
est devenu, au fil des ans, un évènement reconnu et attendu par 
les professionnels chinois du vin.
Au programme de chacun de ces événements : le Concours 
des Trophées Coup de Cœur avec 136 vins tous médaillés au 
Concours de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine à déguster, 
ainsi que des tastings B to B impliquant 14 producteurs de 
Nouvelle-Aquitaine et une centaine de sociétés spécialisées 
dans la distribution de vins en Chine, à la fois à Chengdu 
(Province du Sichuan) et Wuhan (Province du Hubei).

Hong-Kong Wine Fair - 7 au 9 nov. 2019

Hong-Kong maintient plus que jamais son 
rôle de plateforme de réexportation vers la 
Chine. C’est donc une porte d’entrée priviligiée et simplifiée 
(pas de taxes, réglementation sanitaire simple) vers le marché 
chinois et Macao. Ce salon représente donc une plateforme 
stratégique pour commencer à y faire connaître ses produits, 
ses marques.
C’est pourquoi 39 exposants investiront du 7 au 9 novembre 
les 303 m² du seul pôle régional du Pavillon France (soit 56 %) : 
celui de la Nouvelle-Aquitaine, orchestré par l’AANA.

ProWine Shanghaï - 12 au 14 nov. 2019

ProWine China s’est fermement établie à Shanghai. 
Ce salon offre des opportunités commerciales de 
premier ordre et des interactions enrichissantes 
entre producteurs, importateurs, distributeurs, acheteurs 
clés et experts du secteur.
1er pôle régional du Pavillon France, l’AANA y accompagne 
32 professionnels du vin de Nouvelle-Aquitaine, répartis 
sur 253 m2. 
À noter également, la présence de la société Roucadil (47) 
sur le Food and Hotel China qui aura aussi lieu à Shanghaï 
du 12 au 14 novembre 2019.

Accompagnées par l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA),  
une centaine d’entreprises viticoles de la région seront mises à l’honneur  

sur 4 manifestations phares en Asie en octobre et novembre. 

101 ENTREPRISES VITICOLES 
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EN ASIE

Contact Presse : 
Marie Lacour-Darribère

m.darribere@aana.fr 
05.56.01.33.23 
06.32.58.73.97

Contact Événements : 
Marie Françoise Goulinat

mf.goulinat@aana.fr
05.56.01.33.21 
06.85.83.89.81

Octobre 2019

©
Pr

oW
in

e 
CH

in
a


