COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Béziers, le 9 septembre 2020

Sauf décision préfectorale liée à l’actualité Covid dans l’Hérault

DIONYSUD AURA BIEN LIEU À BÉZIERS DU 3 AU 5 NOVEMBRE 2020
Le salon Grand Sud des métiers viti-vinicoles revient à Béziers pour trois jours début novembre
prochain. Le fil rouge de ce rendez-vous professionnel ? L’adaptation de la viticulture de la moitié
sud de la France au changement climatique.
Durant trois jours, le salon accueillera ses visiteurs au Parc des Expositions de Béziers (34), implanté au
cœur de la première région viticole de l’Hexagone. Pour sa quinzième édition, Dionysud rassemblera
tous et tout ce qui compte dans le monde de la vigne et du vin. Cette année, le thème des leviers dont
la profession dispose pour faire face au changement climatique, sera particulièrement éclairé. Offres
variétales, pratiques culturales ou équipements, les visiteurs trouveront toutes les réponses à leurs
interrogations sur ce sujet particulièrement d’actualité.
Très complet, Dionysud 2020 s’enrichit encore par rapport à l’édition 2018, en se dotant d’un
cinquième Hall pour une surface d’exposition intérieure totale de 10 000 m² bruts. Du machinisme, à
l’emballage, en passant par le matériel d’irrigation, les plants et la vinification tous les secteurs sont
présents, pour une offre ‘exposants’ en croissance et 24% de nouveaux inscrits. Plus que jamais en
cette année particulière, Dionysud se veut carrefour des techniques et des métiers de la filière au
service du monde viti-vinicole du Grand Sud de la France.
En se rendant à Dionysud 2020, les visiteurs pourront découvrir les innovations appliquées à leur
métier et les derniers prototypes en termes de machinisme. Ils y trouveront également des conseils
d’experts et des informations dispensées lors des nombreuses conférences. Ce grand rendez-vous
régional réunira aussi l’ensemble des partenaires du monde viticole (interprofessions, syndicats,
fédérations régionales, organismes techniques ...). Les organisateurs, cela va sans dire, travaillent en
étroite collaboration avec les services de la Préfecture pour adapter le protocole sanitaire en fonction
de l’actualité.
A propos de Dionysud
Dionysud est un salon dédié aux professionnels du monde viti-vinicole, organisé les années paires à Béziers (34) par GFA Events. La dernière
édition de Dionysud a accueilli plus de 8 300 visiteurs en novembre 2018.la Vigne, vitisphere, Paysan du Midi, L’Agriculteur Provençal,
Wine4Trade, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, la FDCuma 34 sont partenaires de l’événement.
A propos du Groupe France Agricole et de GFA Events
Leader français de la presse professionnelle agricole et agroalimentaire, le Groupe France Agricole rassemble 9 titres, dont La France Agricole,
1er hebdomadaire professionnel d’Europe (101 000 exemplaires) en diffusion payante, créé en 1945, ainsi qu’une activité éditions (Editions
France Agricole) et une activité évènements : GFA Events, organisateur de salons pour les mondes agricoles et viticoles, ainsi que des
manifestations évènementielles pour compte de tiers.
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