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Communiqué de presse

Après Hong Kong et Québec,
Bruxelles fête le vin de Bordeaux
Du jeudi 11 au dimanche 14 septembre 2014 au Bois de la Cambre à
Bruxelles, une nouvelle page de Bordeaux Fête le Vin s’écrira avec la
première édition du festival gastronomique Eat! Brussels, Drink! Bordeaux.
1ère ville européenne et 3ème destination internationale après Hong Kong et
Québec, Bruxelles adopte ainsi la fête bordelaise et amplifie son
rayonnement. A cette occasion, Alain Juppé maire de Bordeaux conduira
une importante délégation de professionnels du vin et de chefs d’entreprise
de la « Ville intelligente ».
Bordeaux est fière de fêter le vin dans la capitale belge, renforçant ainsi l’entente
cordiale entre la Belgique et les vins de Bordeaux, ainsi que les liens déjà très
étroits entre consommateurs belges, producteurs et négociants bordelais (3ème
marché à l’exportation). Pour ce nouveau rendez-vous, le Conseil
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux a fédéré 60 vignerons et négociants qui
animeront plusieurs pavillons de dégustation, sans oublier l’École du Vin.
De leur côté l’Office de Tourisme de Bordeaux et le Comité régional de Tourisme
d’Aquitaine mènent une délégation d’une douzaine de partenaires touristiques
(hôteliers, Bordeaux Convention Bureau, offices de tourisme, propriétés viticoles)
pour deux journées de contacts avec les professionnels belges.
Mission économique BtoB : Bordeaux to Brussels !
La Ville de Bordeaux et Bordeaux Euratlantique profitent de l’événement pour
accompagner 40 entrepreneurs de la sphère numérique bordelaise, SmartCities,
GreenTech, WineTech et organiser pour eux des rencontres et réunions d’affaires
vendredi 12 septembre. Ils échangeront avec leurs partenaires belges de demain
(acheteurs potentiels de leurs services, partenaires commerciaux et structures de
développement).
Une métropole bordelaise dynamique
Bordeaux, c’est le vin bien sûr, mais pas seulement. Ce sont aussi les winetech et
plus largement un écosystème déjà fédéré et en plein essor autour et pour, la
« Ville intelligente », autrement dit les smart cities pour repenser la mobilité,
l'énergie, le commerce, la cartographie interactive, etc.
Détails et programme complet sur www.bordeauxtobrussels.com.
En préambule de la journée, Alain Juppé s’exprimera auprès des acteurs
économiques, institutionnels et invités membres de la Chambre française de
commerce et d’industrie en Belgique sur le thème : « Osez Bordeaux, une
métropole à l’ambition européenne ».
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