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Madame, Monsieur,

Développé conjointement par les organisateurs de foires et salons “Strasbourg Evénements” et “Messe Offenburg”
(Allemagne), le salon professionnel du matériel vitivinicole Winmat se déroulera du 4 au 6 février 2007 au Parc
des Expositions de Strasbourg.

Pour l’édition 2007, Winmat, le salon de la viticulture rhénane, se tourne résolument vers le développement
durable et les énergies renouvelables. 

L’objectif est d’apporter des solutions au monde viticole pour réaliser des économies substantielles sur les dépenses
énergétiques, dont on sait qu’elles augmenteront considérablement dans un proche avenir.
Seront présents les traditionnels acteurs de la vitiviniculture aux côtés - et c’est nouveau ! - des exposants de la
vallée rhénane dans les domaines des panneaux solaires, chaudières, pompes à chaleur, écoconstruction, isolants
naturels, génie bioclimatique… 

Des conférences et des forums aborderont les sujets de la valorisation de la biomasse viticole, de la production
d’énergie renouvelable en viticulture, du génie bioclimatique des chais, des écomatériaux de construction, de la
gestion de l’énergie en viticulture, des effluents et du bilan énergétique en vitiviniculture.
Dans le cadre de ce nouveau pôle, nous souhaitons donner la parole aux fabricants et distributeurs de matériels
dans le domaine des nouvelles énergies en mettant à leur disposition le « forum des conférences – expériences ».
Un espace spécialement dédié aux exposants leur permettra de présenter et expliquer leurs produits (chaudières,
panneaux photovoltaïques, produits et matériels vitivinicoles, …).

Afin de mettre un « coup de projecteur » supplémentaire sur ce secteur en plein développement, nous vous proposons en
parallèle de la tenue d’une conférence, d’occuper un espace-stand de 9 m2 dans le cadre d’une convention de
partenariat dont vous trouverez le détail ci-joint.
Nous espérons vivement que notre offre exceptionnelle retiendra votre attention et qu’il nous sera possible de vous
compter parmi nos exposants de cette 3ème édition du salon Winmat.
Nos collaboratrices se tiennent à votre disposition pour tout complément d’informations (cf. document joint).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Josiane HOFFMANN
Directeur de Salons
Département C.H.R.
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