COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SALON DES VINS ET DE L’OENOTOURISME EN MEDITERRANEE/25 & 26 OCTOBRE 2021/VINOMED

Le Salon VINOMED est reporté aux 25 et 26 octobre 2021
Le salon VINOMED qui devait se tenir à Montpellier les 12 et 13 avril 2021 est reporté aux
25 et 26 octobre 2021.
Paris, le 4 février 2021
Le Salon des Vins et de l’Œnotourisme en Méditerranée VINOMED est reporté et se déroulera les
25 et 26 octobre 2021 au Parc des expositions de Montpellier. Un report annoncé par Break Events
Group dû à la situation sanitaire.
Olivier Darras, Directeur Associé de Break Events Group, précise : « La crise sanitaire se poursuit et
les grands rassemblements ne sont toujours pas autorisés. Il nous est impossible dans ces conditions
de maintenir l’édition de VINOMED qui était prévue les 12 et 13 avril 2021 et nous la reportons aux
25 et 26 octobre. Nous remercions nos clients et partenaires pour leur soutien et pour leur
compréhension. L’équipe Break-Events reste mobilisée pour leur offrir une belle édition de VINOMED
les 25 et 26 octobre 2021.
VINOMED, salon régional et international, doit être un outil d’accompagnement des vignerons dans
cette période difficile et en l’absence des autres rendez-vous majeurs de la profession. C’est pourquoi
dès le 12 avril 2021 et jusqu’au salon (25 octobre) : le catalogue des exposants sera mis en ligne sur
une plateforme intuitive permettant des prises de contacts directs, des demandes d’échantillonnage,
et des réservations d’activités Oenotouristiques auprès des exposants de VINOMED. Cette présence
des exposants en ligne d’avril à octobre sera accompagnée par une campagne de promotion ».
www.salon-vinomed.com
A propos de VINOMED
VINOMED 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 organise plus de 50 événements par an dont les TASTYWINES Roadshows (mini-salons) et
les TASTYWINES Meetings (conventions d’affaires) et nouvellement les TASTYWINES Online
(Conventions d’affaires online avec dégustation réelle) principalement en Asie. Elle dispose de
bureaux à Paris et en Asie. Les 3 fondateurs de VINOMED 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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