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Le salon méridional des vins et de l’oenotourisme VINOMED et l’Union
des Œnologues de France nouent un partenariat
L’Union des Œnologues de France et le salon méridional des Vins et de l’Œnotourisme Vinomed nouent un
partenariat.
Montpellier, le 6 octobre 2022
L’Union des Œnologues de France, voix forte, engagée et experte
Seul syndicat représentatif des œnologues, l’Union des Œnologues de France est fondée en 1959 à
la suite de la création du Diplôme National d’Œnologue en 1955. Depuis, elle a bâti une stratégie
ambitieuse dans le but d’être La voix forte, engagée et experte des œnologues.
« Au cœur du monde du vin, nous voyons émerger des enjeux immenses : la transition écologique,
l’impact climatique, la révolution numérique, les attentes sur la naturalité et la transparence, la santé
du consommateur. Nous, œnologues, à la fois pluridisciplinaires et experts, nous sentons intimement
liés à chaque dimension du monde du vin. C’est dans cet esprit que nous avons souhaité nouer
un partenariat fort avec le salon Vinomed. » explique Emmanuelle Fourteau, Directrice.
Les verres ŒnoXpert, les concours des Vinalies, une conférence et une MasterClass
L’Union des Œnologues de France, partenaire officiel de Vinomed 2022, offrira à chaque exposant 6
exemplaires de son nouveau verre de dégustation ŒnoXpert, révélateurs d’arômes universels. Les
représentants de l’Union des œnologues seront aussi exposant sur le salon, pour présenter aux
exposants et aux visiteurs les concours internationaux que sont Les Vinalies.
Les Œnologues de France, en s’unissant autour de leur syndicat, agissent ensemble en tant
qu’experts de la filière vitivinicole et des autres boissons fermentées et distillées d’origine végétale
pour apporter leur voix et leur contribution dans les grandes évolutions de la filière. Une des missions
du syndicat et de diffuser des informations au fait de l’actualité. Lors du salon Vinomed, ils
animeront deux événements sur place : une Masterclass dédiée aux vins partiellement ou
faiblement alcoolisés et une conférence sur la réforme de l’étiquetage.
Pour Olivier Darras, directeur de Vinomed
« Nous sommes heureux de compter l’Union des Œnologues de France parmi nos partenaires
pour cette seconde édition de Vinomed. Ils animeront deux événements très attendus et comme en
2021, ils seront la pierre angulaire de notre espace de dégustation en l’organisant et en assurant la
promotion sur place des Vinalies. Leur nouveau verre de dégustation OenoXpert sera également
utilisé sur place par les exposants. Ce partenariat fort s’installera au fil des années et nous ferons le
nécessaire pour assurer le rayonnement des Œnologues de France sur Vinomed ! »
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, les TASTYWINES Meetings (conventions d’affaires) et
les TASTYWINES Online (Conventions d’affaires online avec dégustation réelle). Elle dispose de bureaux en

Europe et en Asie. Les 3 fondateurs de VINOMED ont chacun plus de 20 ans d’expérience dans l’organisation
de salons professionnels de dimension nationale et internationale dans le secteur des vins et spiritueux.
https://salon-vinomed.com/

A propos de L’UNION DES ŒNOLOGUES DE FRANCE
Créée en 1959, l’Union des œnologues de France est le syndicat professionnel chargé d’assurer la
reconnaissance et la défense de la profession d’œnologue et celle du vin en France. Seul syndicat représentatif
des œnologues, elle est la voix forte, engagée et experte des œnologues. L’Union des Œnologues de France a
mis en place une organisation nationale relayée par sept antennes régionales. Chaque région organise des
journées techniques, des dégustations ou des rencontres fédératrices tout au long de l’année.
https://www.oenologuesdefrance.fr/
Les Vinalies : https://www.oenologuesdefrance.fr/pages/les-concours
Les verres à dégustation OenoXpert : https://www.oenologuesdefrance.fr/pages/le-verre-oenoxpert
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