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Le salon Vinexpo, le plus grand salon mondial des vins et spiritueux, s'est ouvert hier à Bordeaux avec plus de 40 000 
professionnels de 48 pays attendus, dans un climat de crise économique dont l'impact sur le marché du vin reste encore difficile 
chiffrer.  
La 15e édition de Vinexpo, qui se tient jusqu'à jeudi, a été inaugurée par le ministre de l'Agriculture Michel Barnier, en présence 
du maire de Bordeaux Alain Juppé (UMP), du ministre de l'Éducation Xavier Darcos, et du président du conseil régional (PS) Alain 
Rousset.  
« Il y a un optimisme qui revient »  
Face à la crise économique, « on doit se battre sur tous les fronts. Il y a un optimisme qui revient […]. L'agroalimentaire en 
général et les vins en particulier sont un des moyens de reconquérir la croissance dont nous avons besoin », a jugé Michel Barnier 
devant la presse.  
Le ministre a rappelé que les exportations de vin français représentent six milliards d'euros par an, « soit près de 129 Airbus 
président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS), Claude de Jouvencel, avait indiqué début juin que les 
exportations françaises dans ce secteur devraient chuter d'environ 20 % en 2009 après une année 2008 stable. Le président de 
Vinexpo, Xavier de Eizaguirre, a pour sa part reconnu que « le  
secteur du vin subit comme tous les autres la gravité de la crise économique, avec un impact difficile à estimer ». Mais « sur fond 
de crise et de morosité ambiante, le secteur fait preuve d'une grande vitalité sur les marchés traditionnels comme sur les march
émergents », a-t-il jugé.  
« Nous abordons l'édition 2009 avec une grande sérénité », a-t-il ajouté.  
Les organisateurs se sont notamment félicité des 2 400 exposants inscrits, battant les précédents chiffres. Le salon accueille m
Suède, la Biélorussie, l'Égypte, l'Île Maurice et le Brésil.  
Une fois encore les exposants venus d'Italie, France et Espagne, qui représentent 52,5 % de la production mondiale et plus de 5,6 milliards de bouteilles de vins
(Ndlr : non effervescents) sont très largement présents.  
Robert Beynat, directeur général du salon, s'est quant à lui dit optimiste pour le moyen terme. Une étude pour Vinexpo, men
effet une augmentation de plus de 6 % du marché mondial de la consommation de vin sur cinq ans, pour atteindre 2,8 milliards de caisses en
Le chiffre d'affaires mondial du vin devrait passer de 330 milliards de dollars en 2008 à 390 milliards de dollars en  
2012.  
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