Un millésime 2016 porté par la croissance et un très bon niveau d’affaires

Avec la participation de 165 entreprises exposantes, représentant 650 marques sur 17 000 m2
d’exposition, le Salon Sitevinitech Argentina qui s’est tenu du 27 au 29 Octobre, a été un très bon
millésime. Organisé conjointement par Congrès et Expositions de Bordeaux et Comexposium, cette
3ème édition latino-américaine a été marquée par une fréquentation de 15 000 professionnels (soit
une hausse de 12 %) et enregistré de très bonnes retombées économiques avec une clientèle
internationale au rendez-vous, issue de 30 pays.
Pendant 3 jours, le salon a rassemblé dans la Province de Mendoza (la plus importante région
viticole d’Argentine et 7ème vignoble mondial en 2015 avec 230 mha), les dernières innovations
technologiques présentées par les fournisseurs et distributeurs de matériels issus de 15 pays.
Eric Dulong, Président de Congrès et
Expositions de Bordeaux :
« Cette édition 2016 a répondu à nos
ambitions et à notre objectif d’offrir aux
professionnels des filières vitivinicole, fruits
et légumes d’Amérique du Sud une vitrine
internationale exhaustive en matière
d’équipements, de nouvelles techniques
et de solutions concrètes. Avec 165
exposants présents, un programme de
rencontres business réussi, des visiteursacheteurs de 30 pays, et un contexte pour
la filière plus propice aux investissements
cette année : Sitevinitech Argentina a tenu
ses promesses et laisse augurer déjà une
édition 2018 sous les meilleurs auspices ».

Un succès souligné par Alfredo Cornejo,
Gouverneur de la Province de Mendoza lors de
la visite inaugurale :
« Nous sommes heureux d’accueillir depuis 3
éditions ce grand salon, qui prend place dans
une région devenue aujourd’hui un cluster
viticole de référence. Sitevinitech Argentina
répond aux enjeux de notre filière agricole,
contribue à accompagner son développement
en proposant une offre de qualité et la
découverte
des
dernières
avancées
technologiques des constructeurs ».

Du 27 au 29 octobre, Sitevinitech Argentina a pu offrir aux 165 sociétés présentes, un grand carrefour
d’échanges commerciaux grâce à la mobilisation des grands acteurs de la production et du
négoce des marchés sud-américains. La qualité des contacts et du volume d’affaires pendant ces
3 jours ont été soulignés par une large majorité des exposants, avec la venue de gérants ou
exploitants, chefs de culture, œnologues, maîtres de chais, distributeurs, prescripteurs de haut niveau
… Les contacts ont été jugés bons voire très prometteurs. Ces échanges fructueux sont aussi illustrés
par le succès des rendez-vous d'affaires organisés parallèlement au salon.

VINITECH SIFEL 2016 / Du 29 novembre au 1er décembre 2016
Vinitech-Sifel rassemble tous les 2 ans à Bordeaux (les années paires) 1 200 marques (20 % exposants internationaux)
sur 65 000 m² d’exposition, représentant les fabricants d'équipements et techniques des secteurs vitivinicole,
arboricole et maraîcher du monde entier et mobilise près de 50 000 professionnels issus de 70 pays. Vinitech-Sifel
est organisé par Congrès et Expositions de Bordeaux.
SITEVI / Du 28 au 30 Novembre 2017
Salon des Equipements et Savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive, fruits-légumes, accueille à Montpellier,
tous les deux ans (année impaire), 1 000 exposants et près de 50 000 professionnels issus de près de 60 pays. Le
Sitevi est organisé par Exposima, filiale commune du Groupe COMEXPOSIUM et des Agroéquipements représentés
en France par AXEMA.
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