COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Béziers, le 2 octobre 2020

Le salon des professionnels viti‐vinicoles
du Grand Sud de France est annulé
Dans le contexte de grande incertitude lié à l’épidémie de la Covid‐19, couplé aux toutes dernières
mesures annoncées par les autorités, GFA Events (Groupe NGPA), organisateur du salon, se voit
contraint d’annuler l’événement qui devait se tenir initialement à Béziers (Hérault) du 3 au 5 novembre
prochains. Si les organisateurs de Dionysud ont redoublé d’énergie ces dernières semaines pour offrir
aux métiers de la vigne et du vin le salon Grand Sud de rentrée attendu par la profession, c’était sans
compter sur les dernières évolutions liées à la crise sanitaire.
« Nous sommes pleinement conscients de l’impact et des conséquences de cette annulation.
Malheureusement, compte‐tenu des restrictions sanitaires exigées aujourd’hui, les conditions
d’organisation ne nous permettent plus de proposer une édition Dionysud 2020 . En effet, les risques,
tant économiques que sanitaires, sont trop importants pour tous, exposants, prestataires, partenaires
et aussi pour notre entreprise », regrette Hervé NOIRET, directeur du groupe NGPA.
Il ajoute : « Nous sommes très sincèrement reconnaissants à l’ensemble de nos partenaires et à nos
120 exposants, dont nous partageons la déception, pour leur indéfectible soutien. Malgré ce
malheureux contretemps , nous sommes plus que jamais engagés auprès de la filière viti‐vinicole. »
Désormais tournée vers l’avenir, l’équipe Dionysud se concentre sur son édition de novembre 2022.

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 NGPA et de GFA Events
Leader français de la presse professionnelle agricole et agroalimentaire, le Groupe NGPA 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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