Information marchés #14
Semaine 28 / 2020

Notre réseau CCI BFC / Business France est mobilisé pour vous accompagner et réussir avec vous
la reprise. C’est pourquoi, Team France Export a mis en place un ensemble d’outils d’information,
de mises en relation avec des acheteurs internationaux.
Faites nous part de vos besoins, nous trouverons les moyens et les solutions ensemble !

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES VINS & SPIRITUEUX
Toutes les opportunités d’affaires proposées cette semaine ont pour date limite de réception des
dossiers le vendredi 10 juillet.
Veuillez consulter la présentation de chacune des opportunités ; vous y trouverez le détail précis
(millésimes, couleurs, prix, etc.) des produits recherchés par les acheteurs.
Nous contacter si les liens ne fonctionnent pas avec votre navigateur internet, nous vous enverrons
les documents par mail.

 VINTEDGE SUÈDE | Beaujolais et Côtes du Rhône
La société appartient au groupe OENOFOROS, leader parmi les fournisseurs du monopole suédois. Sa
recherche porte uniquement sur : AOP Bourgueil / St Nicolas de Bourgueil / AOP Saint-Amour, AOP
Ventoux Bio. Exclusivité sur le marché suédois.

 SOLERA SUÈDE | Spiritueux
Solera Beverage Group est l'un des plus grands groupes de boissons des pays nordiques, spécialisé
dans l´importation de vins, spiritueux, bières et autres boissons alcoolisées et non alcoolisées. Sa
recherche porte uniquement sur : Absinthe. Exclusivité sur le marché suédois.

 FRENCH COCKTAIL BOX | Spiritueux
La Team France Export vient de lancer un nouveau produit en liaison avec le bureau Business France
de Londres : la French Cocktail Box. L’objectif est de confectionner des cocktail box qui seront
envoyées à 10 barmen influents londoniens afin de :
- Tester votre offre et obtenir des retours qualitatifs à mettre en avant dans vos démarches
commerciales sur ce marché leader de la mixologie.
- Susciter l’intérêt des importateurs : le marché britannique des spiritueux étant mature et très
concurrentiel, des retours positifs de barmen sont essentiels pour déclencher des référencements
chez les importateurs.
Le dossier technique vous sera adressé après réception de votre inscription.
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ACTUALITÉS
BUSINESS FRANCE | 6 juillet 2020
Michel Bauza, directeur VIE Business France, était l’invité de RFI pour parler de la manière dont le
dispositif s'est adapté lors de la crise et expliquer pourquoi le VIE est l'outil de la reprise chez les
jeunes à l'international ÉCOUTER
BUSINESS FRANCE | 26 juin 2020
Les effets du Covid19 sur les exportations françaises de vin à 4 mois 2020 LIRE
TEAM FRANCE EXPORT | 26 juin 2020
Plan de soutien aux exportateurs : poursuite du dispositif LIRE
BUSINESS FRANCE | 17 juin 2020
Autriche, fin du droit d’accises sur les vins mousseux LIRE
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