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VINIMED s’installe à Montpellier les 27 & 28 avril 2020
Pour répondre à la demande des viticulteurs du premier vignoble de France,
VINIMED, salon professionnel des producteurs de vins méditerranéens prend ses
marques à Montpellier et s’y installe les 27 & 28 avril 2020.
Paris, le 9 juillet 2019
BREAK EVENTS GROUP annonce aujourd’hui le lancement de la première édition de VINIMED,
salon professionnel des producteurs de vins méditerranéens, qui se tiendra à Montpellier les 27 & 28
avril 2020.
VINIMED : UN SALON PROFESSIONNEL ORGANISÉ EN REGION
« Les producteurs d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée, premier vignoble de France, et plus
largement tout le bassin méditerranéen, méritent un événement dédié et ancré en région. Les
acheteurs apprécient de venir à la rencontre des producteurs à proximité des vignobles. Ils sont
demandeurs d’authenticité et d’expériences partagées avec le vigneron. Nous lançons cette première
édition de VINIMED pour eux » indique Olivier Darras, PDG de BREAK EVENTS GROUP.
VINIMED : UN SALON 100% MEDITÉRRANÉEN
Un salon professionnel mûrement réfléchi, créé pour les producteurs du bassin méditerranéen à
destination d’acheteurs professionnels régionaux, nationaux et internationaux.
L’EXPÉRIENCE VINIMED
-Salon professionnel avec modèle de stand unique
-Exposition, dégustations et rendez-vous d’affaires avec des acheteurs internationaux (focus Asie)
-Les acheteurs au cœur du vignoble
-Mise en avant de l’offre Œnotourisme des producteurs
VINIMED, organisé par BREAK EVENTS GROUP se tiendra au parc des expositions de Montpellier
les 27 & 28 avril 2020. www.vinimed.com
VINIMED en bref
VINIMED est organisé par BREAK EVENTS GROUP, société indépendante dont les équipes ont une
solide expertise des salons et des conventions d’affaires vins & spiritueux. L’agence Break Events
représente également les Vins du Roussillon, le cépage Grenache en Asie et organise les roadshows
TastyWines. Elle dispose de bureaux à Paris et en Asie. Les 3 fondateurs de VINIMED ont plus de
20 ans d’expérience dans l’organisation de salons professionnels de dimension nationale et
internationale dans le secteur des vins et spiritueux.
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