
 

 
 
 

 

Bilan Salon 

SITEVINITECH CHINA 2015 
confirme le salon comme booster d’affaires pour la  

filière viti-vinicole internationale 
 

 

Les grands acteurs de la filière vins et spiritueux d’Europe et de Chine - 157 exposants représentant 200 

marques - étaient rassemblés du 10 au 12 juin, au Yinchuan International Convention Centre pour la 4 eme  

édition de SITEVINITECH CHINA. Ce salon dédié aux nouveaux équipements des filières vitivinicole et fruits et 

légumes pour le marché chinois, a mobilisé pendant 3 jours 5 062 professionnels internationaux (en hausse 

de 10 %). Organisé par EXPOSIMA et Congrès et Expositions de Bordeaux, SITEVINITECH CHINA 2015 conforte 

son rôle d’accélérateur de business pour les professionnels souhaitant prospecter sur l’un des marchés les 

plus prometteurs des prochaines décennies.  

 

LES OPERATEURS DE LA FILIERE N’ONT PAS MANQUE LE RENDEZ-VOUS … 10 % du VISITORAT EN HAUSSE 

Soutenu par les organisations gouvernementales locales (Ningxia Wine Development Bureau, Department of 

Commerce of Ningxia Hui Autonomous Region …), SITEVINITECH CHINA a ouvert son édition 2015, en 

présence d’une importante délégation de personnalités et représentants du Gouvernement chinois parmi 

lesquels Mr Cui Bo, Vice-Secrétaire du Comité Ningxia CPC, Mr Hao Linhai, Vice-Secrétaire de Ningxia 

People’s Government, aux côtés de Jean-Marie Aurand, Directeur Général de l’Organisation Internationale 

de la Vigne et du Vin, de Eric Dulong Président de Congrès et Expositions de Bordeaux et de Valérie               

Lobry-Granger Directeur Général de la division AFCO (Agriculture equipment, Food, Construction and Optic) 

du groupe Comexposium. Les opérateurs clés ont également répondu présents à ce grand rendez-vous de 

leur filière : sur les 3 jours, 5 062 personnes ont été enregistrées (soit un visitorat en hausse de 10 %) issues des 

principales régions viticoles chinoises (Fang Shan, Huai Lai, Yan Qing, Qing Huang Island, Yantai, Xinjiang, de 

la région Nord Est …). 

 

BUSINESS : LES INDICATEURS AU VERT …  

Avec des origines européennes de référence  - les salons SITEVI* Montpellier et VINITECH-SIFEL* Bordeaux - 

SITEVINITECH CHINA a présenté aux acteurs de la production et du négoce en Chine, une vitrine dynamique 

des évolutions de la filière viti-vinicole. Avec une offre internationale exhaustive - 157 exposants sur une 

surface en croissance de 55% représentant 200 marques – la participation des constructeurs européens, de 

leurs distributeurs et des entreprises chinoises leaders, le salon a tenu ses promesses en mobilisant des visiteurs 

acheteurs.  
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Les contacts ont été jugés bons, voire excellents. Certains ont réalisé d'importants investissements et des 

prises de commande sur le site.  

C’est le secteur viticole qui a bénéficié d’une plus forte demande, notamment le matériel d’entretien des 

cultures et des sols, les pulvérisateurs, tailles haie ... Côté français, l’opérateur Business France dont la 

vocation est le développement international des entreprises françaises et leurs exportations, avait mobilisé   

8 entreprises nationales. 

 

BELLE AUDIENCE POUR LE FORUM SITEVINITECH-CHINA  

Succès de fréquentation pour le Forum de Sitevinitech-China. Avec la contribution des organisations 

professionnelles et l’intervention d’experts chinois et européens de renom …, cette tribune d’expression a 

constitué un haut lieu de débats avec un programme de conférences autour des grands sujets de la filière 

(les nouveaux procédés en matière de filtration tangentielle, tonneaux et fûts de chêne : procédé, utilisation 

et impact sur le vin,  les systèmes de pressage lent …). Business France et le pavillon français ont également 

présenté dans le cadre de ce Forum, leurs tout derniers produits (fertilisation organique, filtrage …). 

 

DE NOUVEAUX FORMATS ACCELERATEURS DE BUSINESS 

En marge du salon, SITEVINITECH CHINA a proposé des visites techniques de vignobles dans la Helan 

Moutain East Region. De nombreux visiteurs ont pu bénéficier de ce dispositif et pénétrer ainsi dans ces 

temples de la viticulture chinoise. Autre temps fort, la soirée « networking » pour prolonger les contacts noués 

sur le salon et inviter les professionnels à se retrouver dans une ambiance conviviale et festive. Cet 

événement a été l’occasion d’échanger avec les propriétaires de grandes sociétés de vins ou spiritueux et 

de côtoyer les personnalités chinoises du monde économique. 

 

www.sitevinitech.com 

  

  

      Contacts presse 
• Exposima - Karine Le Roy  

Tél : 01 76 77 14 07 – mail : karine.leroy@comexposium.com 
 

•Congrès et Expositions de Bordeaux  - Marie-Sol Fournier / Elodie Campello 

Tél : 05 56 11 99 43 - mail : presse@bordeaux-expo.com 

 

 

 
Sitevi*: Salon des Equipements et Savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive, fruits-légumes, accueille tous les deux 

ans (année impaire) à Montpellier, 1 000 exposants et près de 50 000 professionnels issus de près de 60 pays. La prochaine 

édition aura lieu du 24 au 26 novembre 2015. Le Sitevi est organisé par Exposima, filiale commune du Groupe 

COMEXPOSIUM et des Agroéquipements représentés en France par AXEMA. 

 
Vinitech*  : le Mondial des Equipements et Services de la filière viti-vinicole, rejoint en 2010 par le Sifel - le Salon 

International des Techniques de la filière Fruits et Légumes - a réuni lors de sa dernière édition, plus de 850 fournisseurs issus 

d’une vingtaine de pays et accueilli 44 160 professionnels (dont 15 % de visiteurs internationaux). Vinitech-Sifel aura lieu du 

29 novembre au 1er  décembre 2016.  
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