
 

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

AD’OCC, l’Agence de Développement Economique de la région 
Occitanie est partenaire de Vinomed 
C’est officiel, AD’OCC est partenaire du salon Vinomed pour le compte de la région Occitanie - 
Pyrénées Méditerranée. Le Salon des Vins et de l’Œnotourisme en Méditerranée qui se tiendra à 
Montpellier les 25 & 26 octobre 2021 bénéficie désormais du soutien de la région via son Agence de 
Développement Economique AD’OCC. 
  

Montpellier, le 22 septembre 2021 
 
Montpellier Capitale des vins méditerranéens !  
Le Salon des Vins et de l’Œnotourisme en Méditerranée, Vinomed, peut désormais compter sur le 
soutien de la Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée pour faire de Montpellier la capitale des vins 
méditerranéens. Un allié de poids dont les vignerons exposants pourront profiter grâce à la présence 
en plein cœur du salon d’un stand région et AD’OCC, agence de développement économique de la 
région, qui présentera ses solutions d’accompagnement. 
 

Soutenir les vignerons 
La Région Occitanie - Pyrénées Méditerranée a réagi très vite à la situation sanitaire Covid en 
soutenant la viticulture par une série d’aides concrètes comme le contrat relance VITI dont les 
exposants régionaux de Vinomed ont pu bénéficier. Dans cette logique, ce partenariat est un autre 
signe fort envoyé par la région à la viticulture régionale.  
 
Un volet Oenotourisme 
Le visitorat de Vinomed sera professionnel (acheteurs régionaux, nationaux et internationaux : 
cavistes, CHR, grande-distribution, importateurs européens). Les vignerons exposants pourront 
mettre en avant leurs vins mais aussi présenter leur offre oenotouristique. Cet enjeu économique 
important de la filière sera débattu dans un cycle de tables rondes regroupant les meilleurs experts 
du domaine.  
 
« Nous sommes très heureux du soutien de la région. Le vignoble méditerranéen mérite un salon à 
proximité. C’est pour cela que nous avons créé Vinomed, uniquement ouvert aux vignerons des 
appellations AOP et IGP du sud : Languedoc, Roussillon, Sud-Ouest, Vallée du Rhône, Provence, 
Corse. Notre volonté est de construire dans la durée et aux côtés de la région un salon de référence 
pour le développement de la viticulture régionale » indique Olivier Darras, Président de Break Events.  
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), 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.  

 

Olivier Darras : odarras@break-events.net 06 52 37 63 88 
Bruno Coffinières : bruno@agenceways.fr 06 60 61 71 83 

 


