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VINEXPO NIPPON, RENDEZ-VOUS DES DECOUVERTES ET DES RENCONTRES 

  

  

Les 1 & 2 novembre prochains au Prince Park Tower Hotel, le salon professionnel Vinexpo 
Nippon réunit sous le même toit les plus grands vins et spiritueux du monde entier. Rendez-
vous au cœur de Tokyo pour 2 jours de découvertes, sur les stands et lors de masterclasses, 
mais aussi de rencontres, lors de soirées d’exception. 
  
L’Academy de Vinexpo Nippon : découvrir et déguster autrement 
En marge du salon, plusieurs salles seront dédiées aux masterclasses de l’Academy. Ces 
dégustations, commentées par des winemakers, sommeliers ou œnologues de renom, suscitent déjà 
l’intérêt des professionnels. 
Château Mouton-Rothschild, Marchesi Antinori, Angelo Gaja ou encore le chilien Almaviva et le 
californien Opus One seront les têtes d’affiche d’un programme qui partira aussi à la découverte des 
grands vins allemands et portugais. 
Tous les visiteurs inscrits à Vinexpo Nippon peuvent assister aux masterclasses. 
  
Off The Record, une soirée afterwork pour prolonger les contacts noués sur le salon 
Samedi 1er novembre, la soirée Off The Record se déroulera au Two Rooms au cœur du quartier de 
Minato-Ku. L’occasion pour les participants à Vinexpo Nippon de se retrouver dans une ambiance 
conviviale et festive et de prolonger, en soirée, l’expérience networking du salon. 
  
Prestigieux diner de gala pour clôturer le salon 
Dimanche 2 Novembre, à l’hôtel Okura, une grande soirée de gala clôturera le salon. Co-organisé 
par Vinexpo Nippon et la Commanderie du Bontemps, ce diner sera pour tous les invités l’occasion 
de partager des moments inoubliables autour des crus classés de Bordeaux. Une belle opportunité 
pour échanger avec les propriétaires de grandes sociétés de vins et spiritueux et de côtoyer les 
personnalités japonaises du monde économique, artistique ou sportif. 
Une vente aux enchères de grands flacons, organisée à la fin du diner au profit du Tohoku Charity 
Fund, permettra de récolter des fonds pour les victimes du tsunami. Les réservations, sont ouvertes à 
tous. Places limitées ! (réservation : info@vinexpo.com) 
  
Plus d’informations sur le site Vinexpo Nippon 
Rejoignez-‐nous	  sur 
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