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Vinexpo 2013 : une présence chinoise remarquable 

 

Confirmant sa posture internationale, Vinexpo est LE rendez-vous de tous les acteurs du secteur 
vins et spiritueux à travers le monde.  
 
Parmi les pays présents à ce véritable carrefour mondial rassemblant producteurs, négociants et 
acheteurs, la Chine fait une percée considérable. Avec toujours plus d’exposants et de visiteurs en 
provenance de Chine, l’édition 2013 de Vinexpo est le reflet de leur engouement et de leur 
consommation dynamique de vins et spiritueux. 
 
Le salon Vinexpo est l’occasion pour les producteurs chinois de se développer et de booster leur 
présence à l’international. Pour ces nouveaux acteurs, Vinexpo représente une formidable vitrine et 
un moment d’échanges sur l’expertise et le savoir-faire des autres exposants plus traditionnels. C’est 
le cas par exemple de Yunnan Red Château & Wine LTD. Co., producteur chinois de vin et de liqueur 
à base de raisins : « Nous participons pour la première fois à Vinexpo. Il s’agit de notre première 
expérience en Europe. Etre présent à Vinexpo est le meilleur moyen de se faire connaître, et de 
connaître nos publics ».  
 
Aujourd’hui sur le salon, la Chine ne se contente donc plus d’être un simple visiteur. Avec 18 
exposants et notamment un pavillon dédié à la province du Sichuan, la Chine entend gagner sa 
place auprès des plus grands producteurs et consommateurs de vins et spiritueux.  
Révélés en janvier dernier, les chiffres de l’étude Vinexpo / IWSR montraient déjà que la Chine 
devenait incontournable. Avec 135 millions de caisses de 9 litres, la Chine est devenue en 2011 le 
8ème producteur mondial de vin de raisin, devançant ainsi l’Australie. 
 
Ce lundi 17 juin, Vinexpo  accueillait Nicole Bricq, Ministre du Commerce extérieur et Guillaume 
Garot, Ministre délégué en charge de l’agroalimentaire. Tous deux ont été invités à participer à 
une table ronde sur la thématique du commerce extérieur et de l’alimentaire. Ils ont évoqué 
notamment la question de la Chine. 
Guillaume Garot tout d’abord a souligné que  « l’agroalimentaire en général et les vins et spiritueux 
en particulier sont un secteur majeur de l’économie française. La reconnaissance de ces derniers est 
acquise. »  
« Les vins et spiritueux sont dans un cycle porteur : il faut aller vers des marchés lointains qui ne 
jouent pas forcément les mêmes règles qu’en France. La politique se doit donc de soutenir le secteur» 



précise Nicole Bricq. Interrogée sur la question des relations France Chine, la Ministre assure à la 
profession que tout sera fait pour ne pas entraver le développement des échanges.  
 
 
Les perspectives restent tout de même très positives. D’un côté, la Chine devient un acteur de plus 
en plus important aussi bien en termes de production que de négoce, de l’autre pour les producteurs 
français la Chine représente un potentiel de développement certain. A ce sujet, Nicole Bricq explique 
que des avancées sont en cours dans le pays sur la question de la protection des appellations 
géographiques, comme celle qui vient d’être notamment faite sur le champagne.  
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