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Histoire  
Créé en 1981 par Jean-Paul Jauffret, le salon Vinexpo Bordeaux s’est affirmé au fil des éditions comme le rendez-vous des grands op
et spiritueux.  
Le prochain Vinexpo Bordeaux est prévu du 21 au 25 juin.  
Il a lieu pendant une semaine, mi-juin, au parc des expositions de Bordeaux, toutes les années impaires.  
Présidents  
Xavier de Eizaguirre a été nommé président de Vinexpo Bordeaux, le salon international du vin et des spiritueux, lors du conseil de surveillance de la soci
Xavier de Eizaguirre, directeur Général – membre du directoire de Baron Philippe de Rothschild SA, succède à Jean-Marie Chadronnier, dirigeant de CVBG Dourthe 
Kressmann (acquis par Alain Thiénot) qui a présidé le salon lors des trois dernières éditions bordelaises (2003, 2005 et 2007). 
Blogs  
Lors de Vinexpo 2009, les blogueurs vignerons vont être présents au château Luchey-Halde à Pessac-Léognan.  
L’événement aura lieu le lundi 22 juin de 11 heures à 19 heures.  
Ce sera la première fois en France que des vignerons blogueurs vont se rencontrer pour vous présenter leurs blogs et vous faire 
déguster leurs vins.  
Ce sont les champagnes Tarlant à Épernay et Boulard à Cauroy -lès-Hermonville qui représenteront la région.  
Sparflex  
Le groupe Sparflex, spécialisé dans l’habillage des bouteilles de vin, présentera sa troisième étude sur l’impact du packaging dans les
mercredi 20 juin à 16 heures au palais des congrès de Vinexpo.  
Focalisée sur le marché russe, cette étude présente aussi les habitudes d’achat et de consommation du vin en Russie.  
Nicolas Feuillatte  
Le champagne Nicolas Feuillatte sera présent à Vinexpo.  
A cette occasion, présentation de la Cuvée 225 Rosé Millésime 2004, accompagnée de deux autres nouveautés, les Grands Crus
Bio  
Le SVBA Syndicat des vignerons bio d’Aquitaine organise la 5e édition du salon «L’expression des vignerons bio» à la Base sous marine de Bordeaux, les mardi 23
mercredi 24 juin, en même temps que le salon Vinexpo. De nombreuses régions viticoles seront présentes.  
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