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A quatre mois de l’ouverture du sa-
lon, Vinexpo accumule les deman-
des de réservation. L’Italie, la France 
et l’Espagne, qui représentent près 
de la moitié de la production mon-
diale, sont de nouveau très actives 
pour cette édition. Les principaux 
pays producteurs ont également 
réservé des surfaces pour implan-
ter leurs pavillons nationaux : Alle-
magne, Chili, Etats-Unis, Autriche, 
Portugal, Hongrie, Grèce, Brésil… 
Au total, le salon occupera une sur-
face de 90 000 m², comprenant les  
trois halls d’exposition, le Palais des 
Congrès, les jardins, le Club du Lac, 
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les restaurants, les salles de confé-
rences,  de dégustations et l’ensem-
ble des services.
Tastings By Vinexpo: nouveauté 
2011, les espaces de dégustations 
sont regroupés sous ce label uni-
que. Complété des salles du Hall 2 
et du Hall 3, le Palais des Congrès 
devient ainsi, en 2011, un haut lieu 
de dégustation et de conférence. 
Une centaine d’évènements pour-
ront être annoncés dès le mois de 
mars.
Vinexpo se déroulera à Bor-
deaux du dimanche 19 au jeudi 
23 juin 2011.

Pour plus d’informations :
www.vinexpo.com
Plus de photos : http://www.jbnadeau.com/vinexpo20100504/
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Robert BEYNAT 
Né le 23 mars 1948 à Casa-
blanca.
En 1956 c’est l’indépendan-
ce du Maroc et le retour en 
France, à Angoulême.



Robert Beynat
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C’est à Bordeaux qu’il se 
marie et devient docteur 
en Sciences Economiques 
ainsi que diplômé de l’Institut 
d’Administration des Entrepri-
ses de Bordeaux.

“Robert Beynat a deux 
grandes passions, 
la tauromachie et 

le vin.” 

La société Vinexpo est 
née en 1981, propriété 
à 76 % de la Cham-
bre de Commerce de 
Bordeaux, le reste des 
parts étant détenues 
par 44 sociétés de la 
filière Vin.
Les débuts sont diffici-
les, il est compliqué de 
faire accepter l’idée 
d’inviter à Bordeaux 
tous les acteurs de la fi-
lière, même les concur-
rents. En 1981, lors de 
sa première édition, Vi-
nexpo regroupait 524 
exposants de 21 pays 
différents et 11 000 visi-
teurs de 50 pays.
Vinexpo fêtera donc 
cette année ses 30 ans.  
En 2009, la précéden-
te édition, on compta 
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“Aujourd’hui Vinexpo s’est 
affirmé comme le plus 

grand salon professionnel 
du Monde pour les 

opérateurs du secteur des 
Vins et Spiritueux.”

Robert Beynat débute sa 
carrière professionnelle à la 
Société Saint Joseph à Gradi-
gnan en 1971, puis entre en 
1975 à la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Bor-
deaux.
Il a deux grandes passions, la 
tauromachie et le vin.
Au début des années qua-
tre-vingt le marché du vin est 
en crise et il est demandé à 
la Chambre de Commerce 
d’aider la filière. Robert Bey-
nat rencontre alors les ac-
teurs du marché à travers 
le monde. Rapidement une 
idée s’impose à lui : il faut 
créer un lieu de rencontre 
international, il existait de 
nombreux salons de vin pour 
les consommateurs, mais pas 
d’événement professionnel.

2400 exposants de 48 
pays et 47 000 visiteurs 
de 135 pays. On voit le 
chemin parcouru…
Aujourd’hui Vinexpo 
s’est affirmé comme le 
plus grand salon pro-
fessionnel du Monde 
pour les opérateurs du 
secteur des Vins et Spi-
ritueux.
Depuis 1997 Vinexpo 
est complété avec 
succès par Vinexpo 
Asia Pacific, créé à 
Hong-Kong en juin 
1998, dont les éditions 
de 2000 et 2002 eurent 
lieu à Tokyo. 
En 2002 et 2004 il y eut 
aussi Vinexpo Amé-
ricas à New-York et 
Chicago.


