voir la version en ligne

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 vous apportent de nombreux témoignages et
réponses. Consultez-les et servez-vous. Faites nous part de vos besoins, nous trouverons les
moyens et les solutions 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 25 mai à 11H30 : Allemagne, Belgique, Autriche, Pays Bas
E U R O P E D U S U D le 28 mai à 11H30 : Italie, Espagne, Portugal
Vous n'êtes pas disponible à la date prévue du webinaire ? Vous trouverez les replay des
webinaires passés sur la chaîne Youtube de Vitisphère : REPLAY
Et celui du webinaire « Déconfinement et reprise économique en Chine, quels
enseignements en tirer pour les entreprises de Bourgogne Franche-Comté ? » : REPLAY

OPPORTUNITES D’AFFAIRES VINS & SPIRITUEUX
Nous venons de recevoir la demande de deux sociétés qui cherchent à référencer de
nouveaux fournisseurs.

AMERICAN NORTHWEST DISTRIBUTORS basée à Seattle. Sa recherche porte sur : Vins et
spiritueux du monde entier. BIB de 3 litres uniquement (critère prioritaire).
Consultez l’offre détaillée : FICHE ACHETEUR , COMPANY PROFILE et BULLETIN
D’INSCRIPTION à nous retourner.
Calendrier et modalités de l’offre :
Pour le 28 mai : Company profile et bulletin d’inscription à nous retourner (phase gratuite).
Du 29 mai au 8 juin : Présélection par l’acheteur
A partir du 8 juin : Envoi des échantillons à l’acheteur par les entreprises présélectionnées
(phase facturée 75 €, au lieu de 150 € car bénéficiant de 50% de remise dans le cadre du Plan
de soutien TFE). Frais d’envoi des échantillons à la charge des entreprises.
En fonction de la réception des échantillons : Dégustation et sélection finale (phase facturée
500 € en cas de sélection finale et de commande).
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NATON MEDICAL GROUP basée à Pékin. La demande émane de M. Zhao, Président du
groupe, grand connaisseur et amateur des vins de Bourgogne. Sa recherche porte sur :
Bourgogne Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, Mâconnais, et Chablis.
Premiers
et
Grands
Crus,
vins
d’exception.
Consultez l’offre détaillée : FICHE ACHETEUR , COMPANY PROFILE et BULLETIN
D’INSCRIPTION à nous retourner.
Calendrier et modalités de l’offre :
Pour le 28 mai: Company Profile et bulletin d’inscription à nous retourner (phase gratuite)
A partir du 29 mai : Présélection par l’acheteur (en cas de présélection, phase facturée 150
€ bénéficiant de 50% de remise dans le cadre du Plan de soutien TFE).
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