
 
 
 
  
  
   

  

 PROWEIN, Düsseldorf  //  27 au 29 mars 2022 
 

Réservé aux spiritueux 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ProWein 2022, l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) vous propose d’y prendre part 
au sein du collectif régional au cœur des différents pôles France : 

- Espace « vins de Bordeaux et les vins du Sud-Ouest » 
- Espace « spiritueux » 
- Espace « Same but Different » : pour les bières, boissons et les spiritueux artisanaux. 

 
 

Notre offre de participation (1) 

Merci de bien prendre en compte les points suivants lors de votre choix de module de stand : 
 que les prix mentionnés ci-dessous sont exclusivement réservés pour les stands au hall 

« Spritueux » (pour les halls « Vins » et « Craft », se référer aux documents de présentation 
dédiés). 

 Stand individuel : chaque exposant disposera d’un espace individuel aménagé au sein de 
l’espace géré par l’AANA sur le pavillon France de Business France. Chaque stand comprendra 
des rangements, enseigne personnalisée, éclairage, mobilier (comptoir, table, chaises, 
étagères), nettoyage quotidien des stands, badge exposant, logos… avec le concept de stand de 
Business France. 

 Stands partagés : 2 ou 3 exposants occupent un stand partagé. Chaque entreprise disposera 
d’un espace collectif ouvert avec en partage : comptoir, tables, chaises, rangements, enseignes. 
 

Notre offre de participation spécifique hall « Spiritueux » : 
 

 Stand individuel de 12 m² à 7 050,- € HT 
 

 Stand de 12 m² partagé par 2 exposants à 4 248,- € HT/exposant * 
 

 Stand individuel de 24 m² à 15 386,- € HT 
 

 Stand de 24 m² partagé par 2 exposants à 9 264,- € HT/exposant * 
 

 Stand de 24 m² partagé par 3 exposants à 6 176,- € HT/exposant * 
 

 Angle : 555 € HT/angle, sous réserve de disponibilité. 
 

 Frais Messe Düsseldorf (forfait média) par exposant déclaré : 250 €ht 
 

Retour sur ProWein 2019… 
  

 61 500 visiteurs (+1,5% vs 2018), venant de 142 pays 
 dont >50% hors Allemagne  
 6 900 exposants venant de 64 pays  

 960 journalistes accrédités venant de 40 pays 

 
 
 

2/3 des visiteurs sont décisionnaires et prennent une part active dans de l’acte d’achat.  

En partenariat avec :

 

Jeudi 22 juillet 2021  

  Julien Layrisse 
j.layrisse@aana.fr 



 
 
 
  
  
   

  

 Frais d’organisation AANA : 100 €ht par exposant individuel déclaré : Accès à l’espace 
d’animation AANA (à définir), invitations acheteurs, cocktail d’accueil exposant, 
assiettes de produits régionaux, espace café/thé, suivi de la préparation… 

 

 Frais d’adhésion AANA : 50 €ht / exposant ou co-exposant déclaré si 1er salon AANA 
en 2021 

 
* stands partagés : les formules « stands partagés » sont sous réserve de disponibilité et du nombre 
suffisant de co-exposant pour compléter le stand souhaité. Si l’entreprise n’a pas de co-exposant, 
l’AANA pourra mettre en relation les entreprises ayant souhaité la même formule de stand partagé. En 
cas d’un nombre insuffisant d’exposant pour la formule de stand souhaitée, l’AANA pourra proposer de 
passer sur un stand individuel. 
 

(1) Offre valable sous réserve de la tenue effective de l’événement dans sa forme initiale et en considération 
des mesures nationales ou internationales liées à la crise sanitaire COVID19 ou à la situation sociale locale.  

 

Les services et animations proposés par Business France : 

En amont du salon : 
◾ Inscriptions dans les catalogues (salon + Pavillon France), 
◾Points d’information en ligne : Webinaires (présentation des événements, des services et des 
animations mis en place ; informations pratiques…) 
◾ Une mutualisation et centralisation de vos diverses commandes, 
  
Pendant le salon : 
◾ Le ShowRoom #BonjourProWein ; stand de free-tasting du Pavillon France dédié aux 100 produits 
sélectionnés en amont lors d'une dégustation organisée en partenariat avec Weinwirtschaft, 
◾ Une équipe biculturelle à votre disposition, 
◾ Un Business Center à votre disposition + Un service de boissons chaudes ou froides (**), 
◾ Un kit de matériel promotionnel offert, 
◾ Le nettoyage quotidien des sols de votre stand (*). 
(*) Inclus dans l'offre des stands construits. (**) Sous réserve du protocole sanitaire des organisateurs. 
  
Un travail de presse et de communication important : 
◾ Insertions presse dans des revues professionnelles, 
◾ Réalisation et envoi d'un communiqué de presse, 
◾ Campagne de sensibilisation en amont auprès des professionnels locaux, relayée par plus de 25 
bureaux Business France, 
◾ Une communication et présence digitale avec #BonjourProWein. 
  
Une visibilité France : 
◾ Une communication impactante avec la marque « Taste France » visible sur l’ensemble du Pavillon, 
◾ Information et orientation des visiteurs depuis le stand Accueil France, 
◾ Une forte visibilité France déployée sur le parc des expositions (bannières, stickers). 
 
 



 
 
 
  
  
   

  

Messe Düsseldorf, Nouveautés 2022  

Messe Düsseldorf prévoit des changements pour l’édition 2022 :  
 Stand de 6m² minimum par entreprise déclarée 
 La taille des îlots pourrait être revue 
 Tous les participants vont devoir s’enregistrer comme des nouveaux participants avec le système 

EAT (mise à jour de la base de données après 2 ans) 
 L’ajout du nom commercial à la raison sociale sera inclus dans l’inscription e-catalogue 
 Fin du catalogue papier. Uniquement un guide visiteur distribué gratuitement à l’entrée du salon 
 Nouvel éditeur du e-catalogue : NeureuterFairMedia 
 Les factures de Messe Düsseldorf seront désormais dématérialisées (commandes en direct) 
 Augmentation des droits d’inscription à 250 € HT (vs 170 € HT) 
 Hausse des prix de la surface nue de Messe Düsseldorf pour 2022. 

 

L’expertise de l’AANA à votre service… 
 

 Contact amont d’acheteurs internationaux susceptibles de venir sur ProWein + envoi d’une 
liste d’acheteurs (sur base des contacts Free Tastings ProWein 2018 et 2019) ; 
 

 [espace d’animation AANA en réflexion] Espace Découverte des vins de Bordeaux / du Sud-
Ouest / des spiritueux régionaux : valorisation / dégustation de vos vins / spiritueux / boissons, 
fiches individuelles et catalogue de présentation multilingues, envoi du listing des contacts pris 
(1086 contacts pris en 2019 !) sous réserve de faisabilité en 2022 selon conditions sanitaires ; 

  1 point d’entrée suppl. vers votre stand & des contacts supplémentaires pour vous ! 
 

 Groupage aller et/ou retour (frais en supplément) des échantillons et matériel, à tarif 
préférentiel AANA, avec livraison des colis sur chaque stand la veille du jour d’ouverture du 
salon ; 

  

 Service AANA d’aide à la dégustation via des assiettes de produits régionaux ; 
 

 

 Un interlocuteur de proximité unique pour toutes vos questions, un suivi personnalisé de 
votre préparation technique (vos inscriptions, vos commandes…), une mutualisation des 
coûts, des conseils sur votre préparation, une assistance sur place.  

 

Mesures sanitaires (non définies à date mais basées prévisionnel 2021) 
 

 Stand de 6m² minimum par entreprise déclarée 
 1,5m de distance entre chaque personne 
 1,5m de retrait du comptoir par rapport à l’allée 
 Adaptation des stands aux mesures sanitaires obligatoire 
 Zone dédiée aux dégustations / séminaires avec une personne dédiée à la manipulation des 

bouteilles. 
Ces mesures, prévues pour 2021, peuvent évoluer pour l’édition 2022 de ProWein Düsseldorf. 



 
 
 
  
  
   

  

Conditions Générales de Ventes AANA 

Les CGV de l’AANA sont accessibles via le lien suivant : 
http://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/uploads/2021/07/CGV-AANA.pdf 
 
Conditions particulières de vente :  
 
L’AANA vous informe, qu’à titre exceptionnel, compte-tenu des contraintes imposées par Business 
France et par Messe Düsseldorf, les inscriptions au salon Prowein Düsseldorf 2022 seront fermes et 
définitives.  
Ainsi, toute entreprise ou collectif qui fera une demande d’annulation se verra facturer la totalité des 
frais de participation. Aucun remboursement ne sera opéré.  
Jusqu’au 22 juillet 2021, possibilité de faire évoluer (mais pas annuler) sa surface sans pénalité. Au-
delà de cette date, la totalité des frais sera facturée.  

 
 
 

 

Renseignements et inscriptions : 
 

Julien Layrisse : j.layrisse@aana.fr  /  06 84 54 33 38 
 

 

 


