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PROWEIN 2022 
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Céline BOIZAT 
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6 rue du Carbone 45072 ORLEANS cedex 2 
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Action menée en partenariat avec : 

BUSINESSFRANCE 

ATTENTION: 

Suite au durcissement des conditions générales 

de vente par l'organisateur de PROWEIN (Messe 

Dusseldorf), à compter du 28/07/2021, toute 

annulation de participation donnera lieu à des 

frais: 

1/ Dans tous les cas, le montant du forfait 

multimédia Organisateurs sera dû; 

2/ Si la surface de stand ne peut être relouée, le 

paiement de 100% de la surface initialement 

réservée par l'exposant sera à régler. 

FV21.171 RCVL 
Orléans, le 4 juin 2021 

LE SALON EN CHIFFRES (dernière édition 2019) 

6 900 exposants de 64 pays différents 
61 500 visiteurs de 142 pays 
La France est le 2ème pays représenté en termes d'exposants 
(1 576) derrière l'Italie (1 654). 

LA LOCALISATION 

Le pavillon France reconduit une participation dans les Halls 11 
(vins), 12 (spiritueux), 13 (bio) et 7 (« Same but different » réservé 
aux producteurs de spiritueux artisanaux, de bières artisanales et 
de cidres). 
Le pavillon Vins du VAL DE LOIRE sera situé dans le Hall 11. 
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POUR S'INSCRIRE 

DEVUP Centre-Val de Loire vous propose de participer au salon 
PROWEIN sur le pavillon Vins du VAL DE LOIRE en bénéficiant du 
soutien de la Région Centre-Val de Loire. 
Nous vous invitons à nous retourner votre bulletin d'inscription 
dans les meilleurs délais, avant le 23 juin 2021. 

Attention : Les bulletins d'inscription seront enregistrés dans 
l'ordre d'arrivée avec une priorité pour les exposants inscrits à 
Prowein 2020 et/ou 2021 jusqu'à la date butoir du 23/06/21. 
Passée cette date, nous examinerons les nouvelles demandes en 
fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des 
inscriptions. 

Date limite d'inscription : 23 juin 2021 

Isabelle Lecomte
Zone de texte 
REPORTÉdu 15 au 17 mai 2022








