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UN NOUVEL ÉVÉNEMENT
À PARIS

Après la conquête de 3 continents, WOW! s’exporte à 
Paris lors du premier rendez-vous professionnel de 
l’année pour la filière vin et spiritueux.

« «P O RT E  D E  V E R S A I L L E S
1 0  –  1 2  F E V R I E R  2 0 2 0
TA S T E  T H E  W O W !  E F F E C T

C’est un espace qui offre l’ouverture 

internationale qu’aucun autre salon spécialisé 

ne peut offrir, tout en conservant l’esprit 

BIO qui nous est cher. Le salon WOW! est 

la meilleure vitrine que les vins biologiques 

peuvent avoir à l’international via le réseau 

Vinexpo.

Guillaume Bousquet, 
Domaine Bousquet (Argentine)



UN
CONCEPT
EFFICACE01

> Une offre tout inclus pensée pour 
 les domaines à taille humaine

> Des dates stratégiques : soyez les premiers 
 à rencontrer les acheteurs clés

> Une offre abordable : à partir de 1 700€ HT

POURQUOI 
EXPOSER ?

PARIS,
UNE CAPITALE
INTERNATIONALE02

> Paris : un bassin de consommation influent dans le monde des vins et spiritueux

> Paris : une capitale centrale facile d’accès

> Orienté business : Vinexpo Paris est réservé aux professionnels

UNE
VISIBILITÉ
OPTIMALE03 

> Une implantation stratégique au sein de l’événement

> Une véritable mise en avant grâce à une signalétique dédiée

> WOW! : une identité forte désormais reconnue par la profession



VINEXPO PARIS
QUI SONT LES VISITEURS ?
DES PROFESSIONELS
DE LA FILIERE 
VINS ET SPIRITUEUX

ACHETEURS CLÉS

CIBLE VISITEURS PAR PAYS

Pays nordiques
Russie

Belgique

Allemagne

Royaume-Uni

États-Unis

Reste de l’Asie

France

Chine

• IMPORTATEURS
• DISTRIBUTEURS
• GROSSISTES
• DÉTAILLANTS
• HYPERMARCHÉS
• SUPERMARCHÉS
• E-COMMERCE
• HÔTELS & RESTAURANTS
• MAGASINS SPÉCIALISÉS

ET PLUS DE 700 EXPOSANTS



«

«

«

«

«
«

«

«

À Vinexpo Bordeaux nous avons développé nos ventes. WOW! nous a offert l’opportunité d’aller 

à la rencontre des nombreux professionnels internationaux. Les acheteurs qui viennent dans cet 

espace dédié aux vins organiques savent ce qu’ils recherchent. Nous gagnons du temps.

Côté business, le salon a vite été rentabilisé. 
Le visitorat est très varié et pro, même 

si pour nous c’est du côté des acheteurs 
français que le salon a été le plus efficace. 

La preuve de notre satisfaction est que nous 
vous avons suivi à Hong Kong ! 

Nous avons participé à l’espace WOW! de Vinexpo 
Bordeaux car cette offre permet à des producteurs 

en bio et biodynamie d’être clairement et simplement 
identifiés et représentés sur ce salon incontournable.

Belle expérience sur l’espace WOW!  
Super situation et bonne ambiance 

avec une fréquentation intéressante 
et très ciblée. Quelques commandes 

même et de beaux contacts !

Alvaro Baños, Bodegas las Cepas 
(Espagne)

François Delhon, 
Domaine Bassac (France)

Manon Messainguiral-Thétard, 
Biodynamic Wine
Domaine des Carabiniers 
(France)

Olivier Cazenave, Château & Cie 
(France)

TASTE THE 
WOW! EFFECT

« «WOW! est un excellent levier qui permet aux petits producteurs 

biodynamiques comme nous d’exposer nos vins à un grand nombre 

d’importateurs, de sommeliers et leaders d’opinion du monde entier à 

la recherche de vins non conventionnels.

Andrej RAZUMOVSKY, Alpamanta 
(Argentine)



DEMANDE DE
PARTICIPATION
Date limite d’inscription : 4 novembre 2019 

       M.       Mme.  Nom :  .....................................................................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................................................................................................

Fonction (en anglais) :  ...........................................................................................................................................................................

Téléphone :  ...................................................................................... Portable :  ................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................................

CONTACT

PROFIL DE L’EXPOSANT

Négoce : Vin             Spiriteux           Les deux

Production de vins 
tranquilles ou effervescents

Production 
de spiritueux

Syndicat / Organisme 
professionnel vins & spiritueux

Coopérative vinicole

Biodynamie

DEMANDE DE PARTICIPATIONVINEXPO PARIS 2020 —



Nom de la société :  ...........................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

C.P :  ................................................................ Ville :  ........................................................................................................................

Région / État : ......................................................................................................... Pays :  ...............................................................

Contact :  ............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ................................................................... E-mail:  .......................................................................................................

N° TVA intracommunautaire pour les sociétés membres de l’UE y compris les sociétés françaises : 

............................................................................................................................................................................................................
Non membre de l’UE : merci de nous fournir une copie de votre numéro d’identification fiscale (version anglaise).
Sans ce document, nous serons obligés de vous facturer la TVA française de 20%.

ADRESSE DE FACTURATION (SI  DIFFÉRENTE DE L’ADRESSE CI-DESSUS)

Nom de la société :  ...........................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

C.P :  ................................................................ Ville :  ..........................................................................................................................

Région / État : .........................................................................................................Pays :  ................................................................

Téléphone de la société :  ..................................................................................................................................................................

E-mail de la société :  ........................................................................................................................................................................

Site internet de la société :  ...............................................................................................................................................................

ADRESSE

En renseignant votre adresse email, vous acceptez de recevoir toutes les informations relatives au salon pour lequel vous êtes inscrit.

DEMANDE DE PARTICIPATIONVINEXPO PARIS 2020 —



INCLUS : table de dégustation, service de verres et de glace, kit exposant, espace 
de stockage des vins, réfrigérateurs, signalétique générale et individuelle, listing 
dans le catalogue, accès aux service de prospection (One to Wine Meetings)

TABLE 
INDIVIDUELLE
1 producteur par table

TABLE 
PARTAGÉE
Maximum 2 producteurs

 3 000 € HT / table / exposant

 1 700 € HT / exposant

IMPORTANT :
Chaque exposant partageant une table doit envoyer son propre formulaire de
participation signé et tamponné.

Chaque exposant partageant une table sera facturé séparément.

Une copie de la certification bio ou biodynamie pour tous les produits présentés 
doit être fournie avec le formulaire de participation.

OPTION A

OPTION B

DÉTAIL DE L’OFFRE

Estimation à titre indicatif des quantités de bouteilles à prévoir : 
2 à 4 bouteilles par référence par jour en fonction du niveau de gamme.

DEMANDE DE PARTICIPATIONVINEXPO PARIS 2020 —

Vinexpo prend à sa charge le stockage de vos vins à température optimale, ainsi 
merci de préciser le nombre de bouteilles par couleur que vous présenterez sur site :

Rouge ……...... bouteilles       Blanc ……...... bouteilles                  Rosé ……...... bouteilles

Merci d’indiquer ci-dessous le nom de la 
société avec laquelle vous partagez votre table 
.............................................................................

Participez via votre syndicat, interprofession ou association 
de producteurs et bénéficiez d’une réduction de 5% pour la 

réservation de 10 tables, et d’une réduction de 10% au-delà.



O B L I G A T O I R E
afin de valider votre demande O B L I G A T O I R E

afin de valider votre demande 

CONDITIONS DE PAIEMENT

Date et signature : Tampon de l’entreprise :

Afin de devenir effective, la réservation de votre emplacement doit être accompagnée du règlement de la totalité
du montant de votre participation (le montant des chèques doit être indiqué en Euros).

IMPORTANT 

Vinexpo examine toutes les demandes de participation et statue sur les demandes d’admission sans aucune obligation de justifier sa décision. 
Places limitées soumises à l’acceptation de votre dossier.

Afin de garantir la fluidité du trafic dans les allées et pour conserver une uniformité visuelle de l’espace, aucun kakémono ne sera autorisé.

En signant ce dossier de participation, je certifie avoir lu et approuvé les termes et conditions mentionnés dans le règlement particulier de Vinexpo 
(document disponible sur vinexpoparis.com).
Je certifie également répondre aux critères de la chartre de confiance WOW! en dernière page de ce dossier.

..................….…... €

..................….…... €

..................….…... €Frais d’emplacement

TVA (20%)*

TOTAL

INFORMATIONS

 Chèque en euros, à l’ordre de VINEXPO                                                                    Virement bancaire (merci de joindre un justificatif)

IBAN
International Bank Account Number

SWIFT

SUD ATLANTIQUE (02561)DOMICILIATION

NOM DE 
L’ENTREPRISE

*TVA de 20% pour les sociétés françaises — Sociétés membres de l’UE, merci de fournir votre n° intracommunautaire — Sociétés non membres de l’UE : merci de fournir une copie 
de votre numéro d’identification fiscale (version anglaise), afin de justifier l’exemption de TVA.

FR76 3000 4025 6100 0112 5330 322

BNPAFRPPXXX

VINEXPO PARIS SAS

DEMANDE DE PARTICIPATIONVINEXPO PARIS 2020 —



#wow! #Vinexpoparis

Juliette SIRI, 
Commerciale - Reponsable de Projet

+33 (0)5 56 56 01 63
jsiri@vinexpo.com

Merci de renvoyer votre demande de participation avant le lundi 4 novembre 2019 à :

VINEXPO Département Commercial - 2, cours du XXX Juillet - 33074 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

vinexpoparis.com
Siège social : 17, place de la Bourse — 33076 Bordeaux Cedex — France — SAS au capital de 400 000 € / SIRET 318 920 741 00051 APE 8230Z



L’espace WOW! au sein de Vinexpo est destiné aux vins et spiritueux biologiques et biodynamiques. Afin de garantir aux exposants et visiteurs le respect de cette exigence, 
Vinexpo a établi une charte de confiance.

En signant cette demande de participation, les producteurs s’engagent à présenter uniquement des produits bio ou biodynamiques certifiés et contrôlés par un organisme 
agréé. Un certificat est à fournir impérativement avec le dossier de participation complété, signé et tamponné. Des contrôles inopinés seront réalisés sur le salon.

Sans certification, l’organisation se réserve le droit de refuser la présentation de ces produits qui seront retirés de l’espace WOW!. Ce non-respect des règles entrainera un 
refus de participation lors des prochaines éditions WOW!. L’exclusion d’un domaine ou d’une société entraîne l’exclusion de l’ensemble des sociétés appartenant au même 
propriétaire ou au même groupe.

Les certificats de contrôle doivent dans tous les cas être établis et non en cours. La licence n’est pas suffisante et ne peut en aucun cas faire office de certificat.

LA CHARTE DE CONFIANCE REPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
Pour les exposants européens, la production des vins doit être conforme au règlement européen en vigueur n° 2092/91.

Les exposants hors Union Européenne s’engagent à respecter : 
• Le règlement européen pour les pays bénéficiant d’une équivalence.
• Ou bien la règlementation NOP (National Organic Program) régie par l’USDA (United States Department of Argriculture).
• Ou bien tout autre règlement étatique en cours.

Déclarer ne pas utiliser les procédés suivants :
• Osmose inverse
• Cryo-extraction
• Désalcoolisation (spinning cone inclus)

Certifier être audité et contrôlé par l’organisme adéquat (certification à joindre).

Les exposants doivent venir au salon avec les certificats de l’ensemble de leurs produits.
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