
 
 

Communiqué de presse 
 
 

SALONS (UIV): REPORTÉ D’UN AN LE SIMEI, ÉVÈNEMENT LEADER DES 
TECHNOLOGIES POUR L’ŒNOLOGIE ET L’EMBOUTEILLAGE DES BOISSONS 

REPROGRAMMÉ DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2022, TOUJOURS AUPRÈS DE FIERA MILANO 

 

(Milan, 22 janvier 2021). La 29e édition du Simei, le salon de l'Unione Italiana Vini (UIV), 
leader mondial des technologies pour l'œnologie et l’embouteillage, initialement prévue du 
16 au 19 novembre 2021, a été reportée à l'année prochaine, toujours auprès de Fiera 
Milano, du 15 au 18 novembre. Le report et la reprogrammation du salon sont le fruit de 
réflexions attentives et d'échanges approfondies avec l'association de référence du secteur 
(Anformape) ainsi qu’avec les entreprises du secteur, et sont la conséquence directe de 
l'urgence sanitaire. À l'heure actuelle, il n'est guère possible de garantir la qualité habituelle 
d’une activité qui a permis au Simei de devenir au fil des années l'évènement international 
de référence du secteur.  

Simei - a déclaré le secrétaire général de l'UIV, Paolo Castelletti - est un évènement b2b 
complexe, également au plan logistique et avec une forte propension internationale: il 
devient donc difficile de garantir plusieurs mois à l'avance une réponse commerciale 
adéquate aux investissements importants des exposants et aux attentes des professionnels. 
Cependant, nous étudions des occasions d'analyses et de rencontres professionnelles en 
ligne et hors ligne durant cette année afin de maintenir un lien étroit avec le secteur ». Le 
salon biennal du Simei, qui s'est également beaucoup développé en termes de technologies 
pour l'embouteillage d'autres boissons (bière, huile, spiritueux, jus), a clôturé l'édition 2019 
avec 33 000 opérateurs venant de plus de 90 pays et plus de 500 exposants. L'Italie est leader 
mondial du secteur avec un chiffre d'affaires d'environ 2,9 milliards d'euros par an:  70% 
étant destinés à l'exportation, pour une balance commerciale excédentaire d'environ 1,8 
milliards d'euros. 
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