COMMUNIQUE DE PRESSE – 23/06/2020
Chers Partenaires,
Pour répondre aux mesures de confinement imposées par la crise du Covid-19 que nous traversons
actuellement, nous avions décidé – en concertation avec nos conseillers référents professionnels,
vignerons et équipementiers – de repousser les dates du salon Vinéquip à début novembre 2020.
Cependant, plusieurs exposants nous avaient fait part de leurs difficultés d’organisation à ces dates –
notamment par la proximité d’autres manifestations sur lesquelles ils étaient engagés – et de leur
souhait de revenir à la période initiale prévue pour le salon Vinéquip, fin mars, date optimale pour tout
le monde.
La réussite du lancement d’un salon ne vaut que par l’étroite collaboration de ses acteurs :
organisateur, exposants et visiteurs… Afin d’offrir le meilleur de ce que nos exposants pourront
proposer aux professionnels vitivinicoles intéressés par cette manifestation, nous avons pris la décision
de reporter la première édition du salon :

Vinequip Mâcon se tiendra du 30 mars au 1er avril 2021
Nous vous rappelons que Vinequip, c’est 350 Exposants dans tous les métiers de la vigne au chai, pour
répondre aux besoins de tous les acteurs des filières vitivinicoles régionales.
Il est crucial de contribuer à la poursuite de la reprise des échanges économiques, commerciaux et
humains. Ces échanges seront assurés au travers d’une expérience Exposant qui proposera leur
expertise dans tous les savoir-faire, mais aussi d’un espace emploi et formation, plus que jamais
nécessaire pour les métiers de la vigne et du vin, de nombreuses conférences techniques pour
répondre aux problématiques que les professionnels du monde vitivinicole rencontrent tous les jours…
Il n’était pas envisageable de décevoir nos partenaires, Visiteurs comme exposants, pour ce nouveau
rendez-vous dans lequel nous croyons tous, au cœur des vignobles du Mâconnais et tellement plus
encore. Sa pérennisation passera par notre implication collective, celle-ci commence par un soutien
total de cette activité.
Ensemble, nous ferons du salon Vinequip une réussite pour tous !
Infos pratiques :
Salon Vinequip, un nouvel évènement regroupant 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.
Lieu : Parc des expositions de Mâcon // Avenue Pierre Bérégovoy - 71000 Mâcon
Taille : 300 exposants
Visitorat : tous les acteurs du monde vitivinicole. Plus de 128 000 hectares de vignobles et 11 000
producteurs, 306 maisons de négoces, 133 coopératives. 3 000 Visiteurs attendus sur la 1ère édition.
Heures d’ouverture : mardi et mercredi, 9h-18h / jeudi, 9h-17h.
Animations :
Conférences techniques (programme sur demande).
Vitijob, espace de recrutement, d’emploi et de formation organisé et animé en collaboration avec
Apecita ; job dating.
Espace œnologie - dégustation
Renseignements :
Philippe Dutheil, directeur du salon // Xavier Legrand, responsable marketing et communication
+33(0)553 36 78 78 // contact@vinequip.fr

