Casseneuil, le 05 décembre 2019. La 1ère édition du salon VINEQUIP aura lieu du 24 au 26
Mars 2020 au Parc des Expositions de Mâcon. Ce nouvel événement regroupera les
fournisseurs majeurs des activités viti-vinicoles allant de la vigne au chai, au cœur de l’une des
principales régions de vignobles : Bourgogne, Beaujolais, Rhône, Bugey, Savoie, Jura,
Auvergne.
Une localisation stratégique, puisqu’elle permettra aux professionnels de la filière d’avoir
accès à une zone géographique regroupant plus de 128 000 hectares de vignobles, 11 000
producteurs, 306 maisons de négoces, 133 coopératives et près de 7 000 000 d’hectolitres.
Près de 300 exposants sont attendus pour cette 1ère édition. Parmi eux, des fabricants et des
distributeurs de matériels, d’équipements, des sociétés de conseils et de services proposeront
une veille technique et technologique à tous les visiteurs intéressés par les activités autour du
vin et de la vigne. Ces visiteurs seront essentiellement constitués de vignerons, négociants,
coopératives et viti-viniculteurs.
Au-delà de toutes les innovations technologiques
qu’il y aura à découvrir, Vinequip proposera un
programme de conférences techniques. Animées
par des professionnels de la filière, elles traiteront
des problématiques réelles rencontrées sur le
terrain et apporteront des solutions concrètes.
Organisé par EVEN PRO, VINEQUIP est le dernier né
d’une longue série d’événements. La société est
référente dans l’organisation de manifestations
professionnelles dans le domaine de l’industrie. En
12 ans, elle a lancé plus de 35 éditions régionales, rassemblant à chaque édition entre 400 et
750 exposants et jusqu’à 7 500 visiteurs.
A 4 mois de l’événement, EVEN PRO déclare le salon déjà presque complet : une dynamique
positive qui a été soutenue par la demande des professionnels. Actuellement, le salon
VINEQUIP est le seul salon viti-vinicole régional permettant de mettre en relation tous les
acteurs de la filière.
Informations/Inscriptions : 05 53 36 78 78 - david.gillet@gl-events.com - www.vinequip.fr
Infos Pratiques :
Parc des Expositions de Mâcon - Avenue Pierre Bérégovoy - 71000 MACON
Mardi 24 et mercredi 25 mars 2020 : 9h00 – 18h00
Jeudi 26 mars 2020 : 09h00 – 17h00

