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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. 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 GÉOGRAPHIQUES ET SECTORIELS
Suite des sessions dédiées au secteur des vins & spiritueux, organisées en partenariat avec
Vitisphère. Cliquez sur la zone pour vous inscrire gratuitement :
A M E R I Q U E D U S U D le 4 juin à 17H30 : Brésil, Colombie, Mexique
A F R I Q U E le 8 juin à 13H30 : Afrique Subsaharienne
Retrouvez les replay des webinaires passés sur la chaîne Youtube de Vitisphère : REPLAY
Et celui sur le « Déconfinement et reprise économique en Chine, quels enseignements en
tirer pour les entreprises de Bourgogne Franche-Comté ? » : REPLAY

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES VINS & SPIRITUEUX
La date limite de réponse à ces deux opportunités a été repoussée au vendredi 5 juin.
Cliquez sur le nom de la société pour accéder à l’offre détaillée (nous contacter si les liens ne
fonctionnent pas avec votre navigateur internet ; nous vous enverrons les documents par
mail) :

AMERICAN NORTHWEST DISTRIBUTORS
Basée à Seattle. Sa recherche porte sur : Vins et spiritueux du monde entier. BIB de 3 litres
uniquement (critère prioritaire). Précision : le critère prix indiqué dans la fiche de l’acheteur
n’est pas prioritaire pour être sélectionné, vous pouvez présenter vos BIB au prix que vous
pratiquez habituellement.
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. Précision : vous pouvez proposer une faible quantité de bouteilles pour chaque
vin.
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Le rendez-vous international des professionnels du vin à Paris revient en 2021 ! L’ambition
partagée pour cette nouvelle édition est d’asseoir un rendez-vous encore plus international,
avec la volonté de diversifier les marchés représentés, nationaux et internationaux.
Téléchargez (cliquez) notre DOSSIER DE PARTICIPATION pour exposer sur le pavillon régional
Bourgogne Franche-Comté, gage de visibilité pour votre domaine.
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