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Communiqué de presse ProWine Shanghai 2022 / juillet 2022 

 

ProWine Shanghai 2022 - Répondre positivement et pour le mieux 

aux défis 

• Les entreprises étrangères et nationales s'inscrivent 

activement et en toute confiance 

• Les régions viticoles chinoises connaissent un fort 

développement et présentent un potentiel exceptionnel 

• La promotion de la ProWine Shanghai par la ville bat son 

plein 

 

En tant que principal salon professionnel des vins et spiritueux en 

Chine continentale, la ProWine Shanghai est entrée dans la phase de 

sa 10e édition. En cette année spéciale, l'organisation de la ProWine 

Shanghai devra faire face à de nombreux défis et difficultés. Cependant, 

la ProWine Shanghai maintient toujours un niveau international et 

professionnel élevé et répond positivement aux défis. En 2022, 

ProWine s'engage à créer un salon professionnel du vin et des 

spiritueux exhaustif, pour devenir le meilleur salon jamais organisé. 

 

Les entreprises étrangères et nationales s'inscrivent activement 

et en toute confiance 

Grâce à la performance exceptionnelle en 2021 de la ProWine 

Shanghai malgré la pandémie de Covid-19, et à la forte croissance et 

au développement diversifié du marché chinois du vin, un grand 

nombre d'exposants étrangers et nationaux ont signé et réservé un 

espace d'exposition à la ProWine Shanghai 2022. Business France et 

ViniPortugal apprécient également beaucoup le marché chinois et ont 

confirmé leur participation à la ProWine Shanghai 2022. Au même 
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moment, la Japan Sake and Shochu Makers Association et d'autres 

pavillons d’outre-mer seront présents à la ProWine Shanghai 2022. La 

surface de stands du pavillon japonais sera trois fois plus grande que 

celle de l'année dernière. De nombreux exposants indépendants 

étrangers bien connus, tels que Grands Chais de France (GCF), 

Henkell Freixenet (Allemagne) et Decanter, se sont inscrits au salon. 

L'un des principaux fournisseurs de quotas pour les primeurs de 

Bordeaux, Baoyun Group, fera également ses débuts au salon avec 

plus de 60 vignobles pour lesquels il sert d'agent, dont plus de 40 

vignobles boutique renommés de Bourgogne.  

 

Un fort développement des régions viticoles chinoises, qui 

montre un potentiel exceptionnel 

L'essor des régions viticoles chinoises a été un sujet brûlant ces 

dernières années. Un nombre croissant de personnes ont constaté le 

charme et le grand potentiel des vins chinois. Cette année, le Yinchuan 

Wine Industry Development Service Center et la Yinchuan Wine 

Association présenteront une sélection de vins fins chinois à la 

ProWine Shanghai 2022. Ces deux institutions ont participé au salon 

pendant trois années consécutives, ce qui a permis à un nombre 

croissant de personnes de découvrir le terroir des contreforts orientaux 

de la montagne Helan à Yinchuan, dans le Ningxia, en s'informant sur 

les réalisations de l'industrie vinicole de Yinchuan et en ressentissant 

le charme et la diversité des vins du Ningxia. La région viticole de la 

côte de Penglai a elle aussi reçu des commentaires positifs lors du 

salon de l'année dernière. La région viticole de la côte de Penglai 

participera à nouveau à la ProWine Shanghai cette année afin de faire 
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connaître à un plus grand nombre de personnes le terroir et la beauté 

des vins de la côte de Penglai. L'UCW permettra également à un 

certain nombre d'établissements vinicoles chinois, dont ceux de la 

région viticole des contreforts orientaux de la montagne Helan, de 

présenter des vins fins.  

 

La promotion de la ProWine Shnaghai par la ville bat son plein  

ProWine s'associera à différentes associations et entreprises de la 

région viticole pour organiser des campagnes de promotion dans la 

ville. Adhérant au plan stratégique « prendre racine à Shanghai et 

rayonner vers la Chine », ProWine Shanghai a étendu le marché par 

des approches multiples. En 2022, ProWine continue de coopérer avec 

COFCO GREAT WALL pour organiser leur campagne de promotion 

dans 12 villes, qui a été lancée en février et est toujours en cours. En 

outre, elle a travaillé avec Wines of Argentina pour lancer la « Malbec 

World Day », une campagne de promotion thématique, dans plus de 

20 villes depuis avril. ProWine s'associera ensuite à Up-Chinese Wine 

(UCW), Yinchuan Wine Association, Wines of Chile, Wines of Germany, 

California Wine Institute ainsi qu'à d'autres partenaires nationaux et 

étrangers pour organiser d'autres activités bénéfiques pour tous. 

Jusqu’à fin juin, des événements promotionnels ont été organisés dans 

plus de 30 villes. Dans le but de promouvoir le salon de novembre, on 

estime que l'équipe de ProWine Shanghai et ses partenaires de 

coopération couvriront 25 autres villes différentes en Chine dans les 

semaines à venir.  
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Le week-end ProWine Beijing arrive bientôt 

Pour s’implanter sur de nouveaux marchés en 2022, ProWine 

organisera le « ProWine Beijing Weekend » du 26 au 27 août 2022 au 

China World Hotel à Beijing. Près de 100 stands de boutiques, plus de 

10 forums/masterclasses/événements, et environ 1000 à 1200 

visiteurs professionnels sont attendus pour participer à l'événement. Le 

lancement du ProWine Beijing Weekend reflète le fait que ProWine se 

concentre progressivement sur les marchés du vin à forte demande du 

nord, nord-est et nord-ouest de la Chine. Pour la 10e édition de la 

ProWine Shanghai, ProWine a développé des stratégies plus 

systématiques, professionnelles et ciblées pour les promotions 

régionales, afin d'atteindre plus d'acheteurs régionaux et les inviter à 

participer à la ProWine Shanghai pour créer de l'éclat ensemble. 

 

ProWine restera attaché à la promotion de l'éducation au vin 

malgré les nombreux défis à relever 

La promotion de l'éducation au vin est l'un des points forts de la 

ProWine Shanghai. Les activités se dérouleront sur le site du salon 

comme prévu. Alors que le secteur viticole chinois sort 

progressivement de l'ombre du Covid-19, ProWine Shanghai 

organisera également une vaste tournée de promotion axée sur 

l'éducation au vin dans de nombreuses villes du pays. L'organisateur 

s'engage à faire une plus grande différence sur le marché chinois du 

vin et à proposer des cours sur le vin plus marquants et plus 

intéressants. 
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site  

www.prowine-shanghai.com.  
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