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137 entreprises Sud de France à ProWein
La marque Sud de France débarque en force à ProWein, le plus grand salon des vins au monde.
Du 19 au 21 mars, à Düsseldorf, Sud de France Développement pour le compte de la Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée accompagne 137 entreprises viticoles régionales en Allemagne. Un record !
C’est un salon majeur pour la marque Sud de France qui occupe le plus grand stand collectif (857 m2)
avec une dégustation permanente libre des vins régionaux.
« Nous avons l’ambition de devenir la région à la pointe de la viticulture du XXIe siècle. La culture
du vin et du goût est ancrée dans nos territoires depuis des millénaires. Première région
productrice de vins en France, la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est aussi le premier
vignoble mondial en surface dédiée aux vins d’origine. Un tiers de la production régionale est
désormais exporté faisant de la région la première région exportatrice de vins français. Notre
participation massive à ProWein contribue à ce résultat.»
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Sud de France Développement déploie à Düsseldorf tout son savoir-faire en matière de prospection
du marché allemand et de networking, en mettant particulièrement en avant le Wine Hub Sud de
France (la plateforme de mise en relation permanente entre les vins Sud de France et les acheteurs
nationaux et internationaux), le programme de formation « master level Sud de France » en
partenariat avec l’université des vins allemande, la DWS, le Club Œnotourisme Sud de France.
Sud de France Développement organise également, le premier jour du salon, un évènement de mise
en relation entre 65 entreprises régionales accompagnées et près de 260 contacts professionnels
qualifiés.
L’Allemagne est l’un des plus grands importateurs de vins au monde et le premier client des vins
régionaux. Avec 790 480 hl de vins Sud de France importés en Allemagne en 2015 pour 156,712 millions
d’€ (l’équivalent de 105,4 millions de bouteilles), les vins régionaux représentent plus d’un vin français
sur deux importés en Allemagne, soit 51,7% de part de marché. Sur 10 ans, les chiffres parlent en
faveur de la marque Sud de France une forte augmentation en valeur : +33% entre 2006 et 2015,
passant de 117,339 M € en 2006 à 156,712 M € en 2015.
Ils vont à ProWein avec Sud de France Développement :
« C’est la première fois que nous participons à ProWein. 40 % de nos vins sont exportés au
grand export principalement en Chine, aux Etats-Unis et en Australie. Notre participation à
ProWein doit nous aider à trouver des clients européens et notamment allemands. Nous avons
invité tous nos contacts. Nous nous donnons trois années pour avoir des retours. L’aide de Sud
de France Développement qui nous fournit un stand clé en main est précieuse pour aborder ce
genre de salon ».
Delphine Maymil, co-gérante du Château Maylandie à Ferrals-les-Corbières dans l’Aude

« Je participe à ProWein depuis près de cinq années. J’y vais pour rencontrer mes clients
européens. Nous n’avons pas le choix, il faut que nous y soyons. C’est un salon hallucinant et
vous vous en rendez compte rien qu’en traversant les halls qui vous mènent jusqu’au stand Sud
de France. Il y a plus de 6 000 exposants. Heureusement la marque Sud de France attire les
visiteurs. Dans un salon international, Sud de France nous permet d’être beaucoup plus
visible ».
Norbert Gaiola, directeur de la cave de Saint-Chinian dans l’Hérault

Les entreprises régionales exposantes à ProWein :
Maison Ventenac, Virgile Joly & Cie, Famille P&J Allard (Château Lastours), Alma Cersius, Domaine
Piquemal, Jeannon Mongeard (Mas Cremat), Château de Cazeneuve, Mas de Figuier, Château Tourril,
Pacaud Chaptal, Les Grandes Costes, Mas du Novi (Saint-Jean-du-Noviciat), Château de Lascaux / JB
Cavalier, Les Domaines Montariol-Degroote, Jacques Frelin / Terroirs Vivants, Le Hameau des Ollieux,
Vignobles Dom Brial, Chris Wines - Laidebeure Christophe, Grap'Sud, Georges et Roger Antech,
Château Coupe Roses, Château La Dournie, Château Beaubois, Clos des Nines, Château de l'Ou,
Château Rives-Blanques, Château Saint-Jacques d'Albas, Château Camplazens, Domaine la Toupie,
Château Maylandie, Les Vignerons de la Vicomté, VHC France (Mandourelle), Calmel et Joseph,
Domaine Parazols-Bertrou, Mas Amiel (Vignes Olivier Decelle), Delmas (Domaine Delmas), Coste et
Fils (Montrose), Château Gilbert & Gaillard / Frenchies Wines, Lage Jean et Fils - Mas des Capitelles,
Maison Gardies, Domaines Pierre Chavin, Château de La Liquière, Cave de Cabrières, Château de
Cointes, Syndicat AOP Languedoc Grès de Montpellier, Château de l’Engarran, Consorts Guizard,
D'Albenas Geoffroy (Château Bas d'Aumelas), Château de Blanville, Durand Olivier (La Triballe),
Granier Florent (Clos Sorian), Mas Rouge, Peytavy Philippe (Clos de l’Amandaie), Saint-Martin-de-laGarrigue, Domaine des Enfants, Wines Sélections - Yves Hamel, Les Hauts de Vignecroze / Clos des
Calades, Vins Pierre Clavel - Domaine Clavel, Domaine de la Tour Boisée, Domaine du Maridet,
Domaine de Besombes, Gianesini (Château Jouclary), Domaine Fontanel, Millésime Sud (Domaine de
l'Argenteille), Domaine de Fabrègues / Les Verrières, Domaine Saint Sylvestre, Château des Estanilles.
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