Information marchés #4
Semaine 18 / 2020
Notre réseau CCI BFC / Business France est mobilisé pour vous accompagner et réussir avec
vous la reprise. Nous voulons préparer cette relance, et être dans cette capacité de rebond dès
que la situation le permettra. Aussi, il est important que vous soyez informés de l’évolution de
vos marchés export. C’est pourquoi, Team France Export a mis en place un ensemble de
webinaires et d’outils, qui sont accompagnés de nombreuses solutions à la carte ; consultezles et servez-vous. Faites nous part de vos besoins, nous trouverons les moyens et les bonnes
réponses ensemble !

WEBINAIRES GEOGRAPHIQUES ET SECTORIELS
Suite des sessions dédiées au secteur des vins & spiritueux, organisées en partenariat avec
Vitisphère. Cliquez sur la zone pour vous inscrire gratuitement :
E U R O P E le 30 avril de 17H30 à 18H30 - Royaume Uni, Irlande
A M E R I Q U E D U N O R D le 4 mai de 17H30 à 18H30 - Etats Unis, Canada
A S I E D U N O R D - E S T le 7 mai de 9H00 à 10H00 (nouvel horaire) - Japon, Corée,
Taiwan
A S E A N - O C E A N I E le 11 mai de 9H00 à 10H00 - Australie, Nouvelle Zélande,
Thaïlande, Vietnam
Vous n'êtes pas disponible à la date prévue du webinaire ? Inscrivez-vous tout de même pour
recevoir le lien du replay.
Chine, Hong Kong  REPLAY

BUSINESS MEETING SINERGY BULGARIE
Nous venons de recevoir une demande de la société SINERGY Ltd. basée en Bulgarie qui
cherche à référencer de nouveaux fournisseurs. La société se positionne comme importateur
et distributeur de vins du monde entier et de produits gourmets. Elle a une couverture
nationale et fournit les restaurants, les bars et les hôtels. Elle distribue également les vins
pour les magasins spécialisés. Pour plus d’information, consultez sa FICHE ACHETEUR.
La recherche de Sinergy Ltd. porte uniquement sur : pour la Bourgogne : blancs, rouges et
Crémants, rosés de Provence et vins blancs d’Alsace.
Pas d’indication sur le niveau de prix recherché mais positionnement plutôt moyen/haut de
gamme.
Le calendrier et les modalités de sélection des produits sont les suivants :
Pour le 8 mai : les domaines et maisons doivent nous retourner le COMPANY PROFILE et le
BULLETIN D’ENGAGEMENT (phase gratuite).
Du 10 au 15 mai : Pré-sélection par l’acheteur
A partir du 15 mai : Envoi des échantillons à l’acheteur pour les entreprises présélectionnées
Juin (date à confirmer) : pour les entreprises pré-sélectionnées lors de la phase 1, rendezvous en visio conférence avec l’acheteur (phase facturée 300 €, au lieu de 600 €, car
bénéficiant d’une remise de 50% dans le cadre du Plan de soutien TFE jusqu’au 30 juin 2020).
RAPPEL OPPORTUNITE D’AFFAIRES NEMLIG DANEMARK pour Chablis

VINEXPO HONG KONG
C’est désormais officiel, le salon VINEXPO Hong Kong qui avait été repoussé du 8 au 10 juillet
est finalement annulé, et reporté du 23 au 25 février 2021. Consultez le COMMUNIQUE
OFFICIEL
Les organisateurs confirment leur ambition de proposer des rendezvous business internationaux à la filière des vins et spiritueux. Sous le nom de code Vinexpo
Tour, un enchaînement inédit de rendez-vous professionnels sera proposé, qui débutera par
Paris (couplé avec WINE PARIS) du 15 au 17 février, puis Hong Kong du 23 au 25 février, New
York début mars, Bordeaux en juin, et Shanghai en octobre 2021.
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