
 

 

 Paris, le 20 février 2011 

  
Communiqué de Presse   

 
VIN & SOCIÉTÉ AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE  

DU 19 AU 27 FEVRIER, PORTE DE VERSAILLES  

 Hall 3, stand B 71-77  

   
LES RENDEZ-VOUS DU PAVILLON DU VIN  

  LUNDI 21 FÉVRIER : VIN ET TENDANCES  

 

VIN & SOCIÉTÉ est la seule structure qui fédère et représente l’ensemble de la filière viti-vinicole 

française : production, négoce et interprofessions. Co-financé par FranceAgriMer, le Pavillon du 

Vin proposera dans un espace de 450 m², trois univers dévolus  à la découverte du vin. Conçu 

« comme à la maison », le Pavillon du Vin accueillera le public tout au long de la journée pour 

des ateliers d’initiations, dégustations, accords mets et vins, au sein d’un pôle Cuisine. Le Salon 

proposera des conférences et des débats de société sur le vin, ses métiers, sa place dans le 

patrimoine gastronomique, les enjeux de santé publique et les engagements de Vin & Société. 

Enfin, un espace Lounge privé accueillera la presse, les professionnels et les élus.  

  

10h30-11h30 : Conférence VIN ET TENDANCE : quel vin apprécie-t-on à 25 ans ? A 35 ans ? A quel moment 

le consomme-t-on ?  
Lors de cette conférence, seront abordées les attentes des consommateurs, l'évolution des habitudes 

selon l'âge...  
Présentée par : Olivier Malnuit, Rédacteur en chef Adjoint de Technikart et Rédacteur en chef supplément, Grand 

Seigneur ; Olivier Magny, Fondateur de O Château, organisateur d'événements oenologiques ; Alain Janicot, 

Président de l’Interprofession des Vins de Cahors. 
  
12h00-13h00 : En Cuisine : Accord Mets et Vin : Vin et Chocolat par le Chocolatier Christian Constant 
  
15h00-16h00 : Point-Blog : Antonin Iommi, www.vindicateur.fr 
  
16h30 - 17h30 : En Cuisine : Le Vin n'est pas mystérieux, devenez un fin dégustateur en 15 minutes par Olivier 

Thiénot, Fondateur de l'Ecole du Vin  
  

Contact Presse : 
Anne Roppé  

06 11 51 11 59  
aroppe@edisens.com 

 

Vous pourrez retrouver notre actualité quotidienne au SIA sur www.vinetsociete.fr 


