
SALON PROFESSIONNEL

14-16 février 2022 : les Vins de Provence 
présents en force à Wine Paris
76 caves particulières, caves coopératives et maisons de négoce des trois appellations des 
Vins de Provence (AOC Côtes de Provence, AOC Coteaux d’Aix-en-Provence et AOC Coteaux 
Varois en Provence), seront présentes au prochain salon Wine Paris pour y rencontrer quelque 
20 000 acheteurs professionnels, français et étrangers.

Les Vins de Provence disposeront de leur propre espace à 
retrouver dans le hall 4 du salon. Dans le strict respect des 
règles sanitaires, les visiteurs pourront y rencontrer les 76 
entreprises Vins de Provence exposantes et y déguster 
89 cuvées différentes de vin rosé, dont près de 80 % sont 
certifiées Agriculture Biologique ou HVE, ou produites par des 
entreprises en conversion. Le rosé représente aujourd’hui 91 % 
de la production des Vins de Provence.

« Après une longue parenthèse pour cause de crise sanitaire, les 
événements professionnels reprennent enfin, se réjouit Brice 
Eymard, directeur général du Conseil Interprofessionnel des 
Vins de Provence. Au cours des deux dernières années, nous 
avons su nous montrer réactifs et créatifs pour faire face à la 
crise, notamment en intensifiant notre communication sur le 
digital, mais rien ne remplace les manifestations en présentiel. 
Et c’est d’autant plus vrai dans le monde du vin. Aussi, nous 
sommes heureux de donner rendez-vous aux professionnels 
qui seront présents à Wine Paris. »

Les journalistes seront également accueillis au sein de l’espace 
des Vins de Provence où ils pourront à la fois découvrir 

en avant-première le millésime 2021 et échanger avec les 
représentants de l’interprofession sur les grands sujets relatifs 
à la vie du vignoble, dont le nouveau plan stratégique des Vins 
de Provence visant, en trois ans, à renforcer leurs positions au 
sein de la catégorie des marques premium.
Pour connaître la liste des entreprises Vins de Provence exposantes et 
les vins en dégustation sur l’espace de dégustation Vins de Provence, 
rendez-vous sur : 
www.vinsdeprovence.com/actualites/les-vins-de-provence-presents-a-wine-paris
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LES VINS DE PROVENCE, LE GRAND VIGNOBLE DES VINS ROSÉS
Le vignoble des Vins de Provence, le plus ancien de France, s’étend entre Méditerranée et Alpes sur près de 200 kilomètres 
de long à travers les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Il est constitué de trois 
appellations d’origine contrôlée : l’AOC Côtes de Provence, l’AOC Coteaux d’Aix-en-Provence et l’AOC Coteaux Varois en 
Provence. Le rosé est la spécialité historique du vignoble, dont il couvre aujourd’hui 91 % de la production. 
www.vinsdeprovence.com

Après Wine Paris, les Vins 
de Provence invitent les 
acheteurs professionnels 
à les retrouver à l’occasion 
du salon virtuel Hopwine 
(21-25 mars) puis lors de 
Prowein (15-17 mai) où ils 
disposeront d’un espace 
collectif de 416 m², qui 
réunira 48 exposants.


