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Vinexpo, la référence
Si Bordeaux est considérée comme la capitale mondiale du vin, elle le doit à la superficie de son vignoble, à sa notoriété, à son histoire
également, mais aussi un peu à Vinexpo. Le salon attend à partir de dimanche près de 50 000 visiteurs et 2 400 exposants du monde entier

CÉSAR COMPADRE

Toutes les années impaires, ce
salon réunit en Gironde l’en-
semble de la planète vin.

Pour cette 14e édition, du diman-
che 17 juin, jour du second tour
des élections législatives, au jeudi
21 juin, 2 400 exposants du mon-
de entier (producteurs, négo-
ciants, bodega, winery...) accueil-
leront un public d’acheteurs
professionnels. Bien sûr, il existe
de grands salons commerciaux à
Londres, Bruxelles, Dusseldorf...
Mais le rendez-vous du parc des
expositions de Bordeaux-lac reste
la référence la plus prestigieuse.

Malgré des critiques récurren-
tes (prix des stands, accès diffi-
cile), il demeure, édition après
édition, « le lieu où il faut être »
quand on gravite dans la planète
vin : le Cannes de la bouteille, le
Vatican du crachoir. Mais aussi le
Wall Street du business viticole :
on y vient pour vendre ou ache-
ter, voir des clients, sonder des
prospects. Plus de 50 pays pro-
duisent du vin dans le monde,
alors comment un professionnel
peut-il se caler, se jauger, s’étalon-
ner ? En multipliant les dégusta-
tions, sur les stands des exposants
ou dans les multiples salles atte-
nantes. Pour se former et appren-
dre, on pourra aussi se tourner

vers un programme copieux de
conférences (1).

Une passerelle sur le lac. Au
pied du pont d’Aquitaine, le sa-
lon occupera 41 000 m2 dans les
trois halls d’exposition, mais aus-
si au Palais des Congrès, tout pro-

che, où se déroulera « Marketers
by Vinexpo », une nouvelle ex-
tension de la manifestation
consacrée au marketing (acces-
soires, habillages, communica-
tion...). Pour la première fois, le
Parc des expositions et le Palais
des Congrès seront reliés par une

passerelle de 430 mètres flottant
sur le lac. Les visiteurs-piétons
marcheront alors presque sur
l’eau...

Autre nouveauté du millésime
2007 : le Club du lac, des pavil-
lons haut de gamme, occupés par
de grands noms du secteur, avec

terrasse, climatisation et, bien
sûr, vue sur le lac. Ce lieu rem-
placera l’ancien Club des Mar-
ques, autrefois situé à l’autre
bout des bâtiments, côté parking.
Il faut dire que Vinexpo est un sa-
lon cossu, où les fauteuils en cuir
et les dégustations d’huîtres ont
éclipsé depuis longtemps les siè-
ges pliants et les grillades de mer-
guez.

Le bal des soirées. A l’instar des
festivals, Vinexpo vit autant la
journée que le soir. Ouvert de
8 h 30 à 18 h 30 (16 h 30 le der-
nier jour), le salon laisse place en-
suite à des centaines de soirées
dans les châteaux, en ville, sur
des bateaux... Partout où dé-
contraction, affinités et monde
des affaires peuvent se côtoyer. A
l’image du vin, secteur écono-
mique primordial - un emploi
sur six en Gironde - mais aussi
« produit de civilisation » cité des
centaines de fois dans la Bible. Le
tout, bien sûr, toujours sur invita-
tion.

Le chiffre d’affaires planétaire
du secteur vin et spiritueux est es-
timé à 117 milliards d’euros, soit
l’équivalent de l’industrie cosmé-
tique. Près de 50 000 visiteurs
sont attendus à Vinexpo.

(1) Informations sur :
www.vinexpo.com 
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