
 
 

Communiqué de presse 

SALONS (UIV) : LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE DU WINE & BEVERAGE SE DONNE 

RENDEZ-VOUS AU SIMEI 

DU 15 AU 18 NOVEMBRE LES DÉLÉGATIONS DE 36 PAYS SE RETROUVERONT AUPRÈS DE FIERA 

MILANO POUR LA 29e ÉDITION SUR LA DURABILITÉ 

(Milan, 23 septembre 2022) Attendus :  plus de 400 exposants, des délégations de 36 pays et environ 25 mille 

visiteurs venant du monde entier. Tels sont les chiffres de la 29e édition du Simei, le Salon international du 

matériel pour l’œnologie et l’embouteillage d’Unione Italiana Vini (UIV), qui mettra en avant entre le 15 et 

le 18 novembre auprès de Fiera Milano (Rho, halls 1,2,3 et 4) le meilleur des innovations appliquées à la 

filière du vin et des boissons.  Leader mondial dans la technologie du vin, après l’arrêt forcé dû à la pandémie, 

le Simei attire à nouveau les professionnels italiens et internationaux avec ses quatre jours dédiés aux 

solutions les plus intéressantes pour l'œnologie, les aliments liquides, l’huile, la bière et les spiritueux. Mot 

d’ordre : durabilité. L’édition 2022, qui braquera les réflecteurs sur le développement écologique, social et 

économique du secteur, grâce aux rendez-vous prévus au calendrier, mettra en exergue les modèles de 

business et de procédés green.  

Mardi 15 novembre (15h00, salle de conférences hall 2) The Sustainable Wine Roundtable (SWR) se 

concentrera sur les solutions technologiques vitales pour une production vitivinicole vraiment durable, et 

échangera, le jour suivant (15h00, salle de conférences hall 3), sur le potentiel d’un Standard de Référence 

Global pour le monde du vin. Encore mercredi (15h00, salle de conférences hall 2), Unione Italiana Vini, 

Assobibe, Assobirra et Mineracqua feront le point sur l’autosuffisance énergétique dans les aliments liquides, 

avec un tour d’horizon sur les meilleures pratiques italiennes, alors que les "cafés de la durabilité" de l’UIV 

proposeront tous les jours des pilules de durabilité avec une belle succession d’invités. Pour ce qui est des 

remise de prix, retour de l’Innovation Challenge, le concours pour l’innovation technologique dans le secteur 

qui, pour la première fois va prévoir, aux cotés du "Technology Innovation Award Simei 2022" et du "New 

Technology Simei 2022", le prix "Green Innovation Award Simei 2022", une reconnaissance pour les solutions 

les plus efficaces et prometteuses dans le cadre de l’atténuation des changements climatiques, de l’économie 

circulaire ou des consommations en eau et énergie, selon le règlement UE 2020/852  du 18 juin 2020. 

Parmi les partenariats, en plus de la collaboration consolidée avec Assoenologi et les Femmes du vin, acteurs 

respectivement d’une présentation sur l’"Innovation dans la prévention des goûts de lumière dans les vins 

blancs et rosés" et du forum mondial du vin au féminin sur "Cultivons le futur et la paix", un espace sera 

consacré à l’univers de la bière avec l’I.G.A. Beer Challenge, le Concours international réservé aux Italian 

Grape Ale qui se tiendra pour la première fois au Simei.   
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