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L‘organisateur de Wine Prague est la société Yacht, éditeur du magazine 
WINE & Degustation, qui est le garant professionnel et le principal par-
tenaire médiatique du salon. Le salon Wine Prague 2017 s‘est tenu avec 
le soutien du Fonds viticole de République tchèque et l‘Association des 
sommeliers de République tchèque, le concours Oenoforum et la soci-
été Crystalex, qui était le principal fournisseur des verres dans lesquels 
les dégustations se sont faites lors du salon, en sont devenus parte-
naires. La conclusion d‘un partenariat stratégique avec l‘eau minérale 
Korunka, qui a été, en tant que seule eau minérale certifi ée appropriée 
pour le vin, le fournisseur exclusif de l‘eau pendant le salon Wine Prague 
2017, a été une nouveauté de cette année. 

337 exposants de République tchèque et de l‘étranger ont attendu sur 
une surface d‘exposition de 6500 m² les 8460 visiteurs provenant du 
secteur HORECA, des importateurs, des distributeurs, des sommeliers, 
des négociants en vin, du public spécialisé et des clients TOP privés. 
L‘espace d‘exposition a été modifi é par rapport à l‘année dernière afi n 
que toute la zone soit plus compacte et mieux accessible. Les organisa-
teurs ont également obtenu pour la première fois pour le salon le plus 
moderne des halls d‘exposition de Letňany, dans lequel les vignerons 
locaux se sont nouvellement présentés. Un programme d‘accompag-

nement riche et très attrayant de dégustations et de présentations 
particulièrement intéressantes s‘est déroulé dans deux salles de dé-
gustation et dans certains stands de vignerons et d‘importateurs. De 
nombreuses stars issues de tous les secteurs du monde du vin ont au-
ssi pris la direction de Wine Prague 2017. 

Le salon Wine Prague 2017 a confi rmé sa position privilégiée de grand sa-
lon du vin en Europe centrale. Vous cherchez des opportunités commer-
ciales sur le marché du vin en République tchèque et les pays voisins? 
Le marché tchèque a de nouveau démontré son intérêt pour la décou-
verte de nouveaux vins, qu‘il est loyal avec ses vignerons mais, qu‘en tant 
que marché sur lequel plus de 70 % du vin doit être importé, il reste une 
opportunité excellente et ouverte également pour les vignerons étran-
gers de qualité et leurs importateurs. Les préparatifs de la quatrième 
édition du salon Wine Prague 2018 commencent déjà maintenant. Vous 
trouverez toutes les autres informations, y compris les contacts télépho-
niques directs, sur www.wineprague.com. L‘équipe en charge de l‘organi-
sation est prête à aider toute personne intéressée par une participation 
au salon et à la conseiller pour que sa présentation soit optimale à l‘adre-
sse mail info@wineprague.com. 

La 3ème édition du plus grand événement viticole pour 
les professionnels en République tchèque a été un succès!

La troisième édition du salon international du vin Wine Prague 2017 vient de prendre fi n. 

337 exposants issus de République tchèque et de l‘étranger ont pris part à cette manifestation 

de trois jours organisée au sein du PVA EXPO PRAHA. La satisfaction des exposants et des 

visiteurs, avant tout issus des rangs des professionnels du vin et la quantité des contrats conclus 

témoignent du fait que le salon Wine Prague a confi rmé sa position privilégiée de plus grande et 

plus importante manifestation viticole de République tchèque ; ainsi que de salon du vin de tout 

premier plan en Europe centrale même. Le salon Wine Prague a donc été pour la troisième fois déjà 

un événement qu‘aucun professionnel du secteur et amoureux éclairé du vin n‘a pu rater. 

Nombre d‘exposants: 337

Espace d‘exposition: 6 500 m2

Nombre de visiteurs: 8 460 8

pour 
succès!
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