
Opération menée en

collaboration avec

Conseillés aux entreprises ayant un
représentant en Chine (bureau, VIE…)
et aux importateurs de vins de la
Région Occitanie.

Salon OFF. Tianjin
20 au 23 octobre 2019

Salon Tang Jiu Hui. Tianjin
24 au 26 octobre 2019

Mission de prospection
Automne - Villes de l’Est Chine :

Tianjin, Hangzhou, Quanzhou
23, 28 et 30 octobre 2019
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Contacts

Nathalie Boulert

Responsable Export
nathalie@france-sudouest.com

Tél : 05 61 73 66 11

Silvia Bonnet

Assistante
s.bonnet@france-sudouest.com

Tél : 05 61 73 87 06
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Salon des boissons alcoolisées Tang Jiu Hui et Off

Mission Automne Villes de l’Est
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TANG JIU HUI ET LES SALONS OFF EN AMONT 

 Un salon national (vin, agro, équipement) initié en 1955 par
la China Sugar and Wine Corporation, auquel se juxtaposent
en amont, dans les grands hôtels, des salons dits off
regroupant des fournisseurs et importateurs d’alcool

 Un événement phare du calendrier chinois Wine & Spirits

 Deux dates : un salon au printemps sédentarisé à Chengdu,
devenu un évènement incontournable et un à l’automne, à
format plus réduit, dans une ville de province (2016 à
Fuzhou, 2017 à Chongqing, 2018 à Changsha)

 Une plate-forme idéale de contacts et de business pour les
producteurs et distributeurs chinois et étrangers

 Un environnement direct pour mieux appréhender la réalité 
du marché chinois. 

Tianjin
 15 millions d'habitants.

 Municipalité autonome et
quatrième plus grande ville de
Chine.

 PIB par habitant supérieur à celui de
Shanghai.

Municipalité autonome

 Située aux portes de la capitale
pékinoise (30 minutes en TGV),
Tianjin connait une croissance
parmi les plus élevée en Chine (9%
en 2015) portée par la création de la
« nouvelle zone de Binhai ».

Hang Zhou
 8,7 millions d’habitants.

 Capitale de la province chinoise du
Zhejiang.

 De nombreux cavistes et magasins
spécialisés ouvrent en centre-ville et
référencent principalement des vins
français.

Province de Zhejiang

 Stimulé par son économie privée, un
tissu dense de PME et un mode de
gouvernance plutôt favorable à
l’entreprenariat, le Zhejiang est
aujourd’hui la troisième plus riche
province de Chine.

Quan Zhou
 7,6 millions d’habitants.

 Ville-préfecture de la province du
Fujian.

 Au bord de la rivière Jin, Quanzhou
s’impose comme l’un des plus
grands ports marchands de Chine.

Province de Fujian

 La province du Fujian se différencie
du reste de la Chine par une
consommation très importante de
vin blanc.

 La cuisine de la province est
dominée par les produits de la mer,
et les consommateurs ont appris à
associer des vins blancs.

LA MISSION :

 Découvrir des nouveaux marchés à fort potentiel

 Une occasion unique de rencontrer des acheteurs lors d’un
mini salon des vins régionaux

 Une formation officielle Sud de France auprès des opérateurs
locaux

 Un évènement 100% professionnel vous permettant de
prospecter efficacement

 Le choix des villes est établi par la Maison de la Région en 
Chine, après étude de marché et enquête auprès des 
professionnels du vin.

Participez au salon Off du Conrad Hôtel 
ou/et au 

2ème RDV annuel de Tang Jiu Hui (China Food & Drinks Fair -
CFDF) en Chine, qui se déroulera cette année à Tianjin,  
en rejoignant l’espace Occitanie. 
La Région Occitanie est la seule présence collective
française sur le off et sur Tang Jiu Hui, où les exposants
chinois sont encore majoritaires.

Une mission de prospection dans les villes de l’Est de la
Chine (session d’automne) est organisée par la Maison de la
Région Occitanie de Shanghai.

La 1ère étape est Tianjin pour bénéficier du visitorat des off
de Tang Jiu Hui le 23 octobre. Puis suivront Hangzhou le 28
octobre et Quanzhou le 30 octobre, présentant des marchés
potentiels intéressants à prospecter.
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VOS BÉNÉFICES
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Salon Tang Jiu Hui Mission

• Un accompagnement logistique complet (envoi
d’échantillons avec groupage en région Occitanie et
livraison sur stand, conseils pour organiser votre
déplacement et vos hébergements, présence sur
place…) et suivi de votre participation

• Recrutement et de la mise en relation avec des
professionnels locaux qualifiés

• Sensibilisation des réseaux d’acheteurs Vins de la
Maison de la Région Occitanie

• Invitation de 150-200 acteurs du marché local
(prévisions) lors de la mission

• Visibilité optimale avec une formule d’évènement
complète et clés en main sous une bannière commune

• Edition d’un catalogue des exposants Occitanie

• Promotion de votre présence à la mission et de vos
cuvées phares par la Maison de la Région de Shanghai
(campagne de sensibilisation et promotion auprès des
professionnels…) réseaux sociaux WeChat

EN AMONT PENDANT

• Stand clé en main fourni avec mobilier et
réserve

• L’accompagnement d’AD’OCC et la mise
en relation avec des acheteurs in situ

• Présence de représentants de la Maison
de la Région Occitanie à Shanghai
pendant toute la durée de la mission

• Mise en avant de vos produits via des
carnets de dégustations en chinois pour
présenter votre entreprise et votre offre

• Formation gratuite et ‘cadeaux’ afin
d’attirer les professionnels locaux

• Mise à disposition de matériel de
dégustation (verres, seaux à glace,
crachoirs, drop stops…)



NOTRE OFFRE

CE PRIX COMPREND

 Vos frais d’inscription au salon et/ou mission

 L’accompagnement de l’agence AD’OCC tout au
long des phases de votre préparation et de votre
participation (logistique, prospection…)

 La promotion de votre présence à la mission
et/ou salon par la Maison de la Région de
Shanghai (campagne de sensibilisation auprès des
professionnels, réseaux sociaux WeChat,
catalogue…).

 Mise à disposition de matériel de dégustation
(verres, seaux à glace, crachoirs, drop stops…)

 Salon THJ et off : Stand équipé

 Mission : Table de présentation + Invitation de
150-200 acteurs du marché local

Pour toute information, contact : Nathalie Boulert
nathalie@france-sudouest.com

PLANNING PRÉVISIONNEL

 Clôture des préinscriptions :
10 juillet 2019

 Procédure d’envoi des échantillons : fin juillet

 Réception documents et échantillons : mi août

 Dossier exposants et formulaires (catalogue,
interprètes, enseignes, logo……) :
mi-septembre

LES TARIFS AD’OCC

 MISSION DE PROSPECTION ITINÉRANTE
Tianjin – Hang Zhou – Quan Zhou
23/10             28/10                30/10

Mission 1 ville à 600€ HT
Mission 2 villes à 800 € HT 
Mission 3 villes à 1000 € HT

 SALON OFF 20 au 23 octobre (4 jours)
3 100 € HT au Conrad Hôtel à Tianjin

 SALON TANG JIU HUI – Tianjin 24 au 26 octobre 
(3 jours)

STAND INDIVIDUEL sur Espace Occitanie : 2 400 € HT

LES AIDES RÉGIONALES

La Région Occitanie accompagne les entreprises de la 
filière viticole dans leur démarche export via 2 dispositifs :

• PASS EXPORT VITI ➔ Pour un besoin ponctuel 

d’accompagnement à court terme : Budget entre 7 500 € 
et 40 000 € = 50% de subvention

• CONTRAT VITI STRATEGIQUE ➔ Accompagnement 

d’un projet stratégique à long terme : Budget jusqu’à 
750 000 € = 40% de subvention

Cette mission est éligible à ces dispositifs selon conditions. Renseignez -
vous : https://www.laregion.fr/Pass-Export-Viti

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
DATE LIMITE DE PRÉ-INSCRIPTION :  10 JUILLET  2019

• Toute demande de participation est enregistrée comme une préinscription jusqu’à la date limite d’inscription. Elle
ne sera définitive qu’après confirmation écrite de l’Agence AD’OCC, après concertation avec les interprofessions
régionales afin d’assurer une représentativité équilibrée des bassins viticoles régionaux.

• La confirmation de votre inscription reste soumise au paiement d’un acompte de 50% du montant total TTC dû et de
vos participations antérieures à nos actions.

• Chèques libellés à l’ordre de Sud de France Développement.
• Sont à votre charge : l’envoi des échantillons, vos commandes complémentaires, vos frais de déplacement et de

séjour.
• Un plan de l’espace Sud de France-Occitanie sera établi en fonction des contraintes techniques. Il ne pourra faire

l’objet d’aucune modification.
• Seuls les vins issus de la région Occitanie avec IG (=AOC/IGP) pourront être exposés sur l’espace Sud de France-

Occitanie.
• Les entreprises participantes, si elles sont soumises à CVO, doivent être à jour du paiement de celles-ci auprès de

leur(s) interprofession(s).

Je m’inscris→

https://www.laregion.fr/Pass-Export-Viti
https://form.jotform.com/91483189544972


RÈGLEMENT DEPARTICIPATION

Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du

contrat conclu avec la SEM SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT pour

AD’OCC.

Article1 –OBJETETDOMAINED’APPLICATION

Lesprésentesconditions ont pour objet de définir par contrat les

modalités d’exécution par SUDDEFRANCEDÉVELOPPEMENT,àquelque titre

que ce soit, des activités et des prestations afférentes à l’organisation de

salons et de manifestations spécifiques en France ou à l’étranger,

moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération

des services rendus tant en régime intérieur qu’en régime international.

Tout engagement ou opération avec SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT

vaut acceptation, sans aucune réserve, par LEPARTICIPANT des conditions

ci-après définies. Quel que soit l’opérateur désigné par SUD DE FRANCE

DÉVELOPPEMENT, les présentes conditions règlent les relations entre LE

PARTICIPANT et SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT. Aucune condition

particulière ni autres conditions générales émanant DU PARTICIPANT ne

peuvent, sauf acceptation formelle de SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT

prévaloir sur les présentesconditions.

Article2 –DEFINITIONS

1. PARTICIPANT : Par PARTICIPANT, on entend la partie qui contracte

la prestation avec SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.

2. OPERATEUR : Par OPERATEUR, on entend tout prestataire de

service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et

en son nom propre toute prestation commandée par SUD DE FRANCE

DÉVELOPPEMENT.

3. PRESTATION : Par PRESTATION, on entend l’ensemble des missions

de prospection, des opérations logistiques, d’assistance, de promotion,

de représentations effectuées par SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT au

nom ou pour le compte du PARTICIPANT.

4. CONTRAT : Par CONTRAT, on entend le formulaire d’inscription,

dûment signé et complété après validation de l’inscription par SUD DE

FRANCE DÉVELOPPEMENT.

Article3 –OBLIGATIONS

1. Obligations du PARTICIPANT : Toute participation, une fois admise

engage définitivement son souscripteur. L’inscription du PARTICIPANT ne

sera définitive qu’après confirmation écrite de SUD DE FRANCE

DÉVELOPPEMENT et réception d’un versement égal à 50 % du montant

total HT de la prestation souscrite auprès de SUD DE FRANCE

DÉVELOPPEMENT. Les 50% restants devront être versés au plus tard 7

jours avant le premier jour de la prestation. Les « Frais complémentaires

» inhérents au déroulement de la prestation seront facturés dès l’issue

de la prestation et à honorer dans un délai n’excédant pas 15 jours après

cette date. Le PARTICIPANT s’engage à communiquer à SUD DE FRANCE

DÉVELOPPEMENT des informations justes et sincères et à lui adresser tous

les éléments nécessaires à la fourniture d’une prestation adaptée.

Le PARTICIPANT s’engage à prévenir SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de

tout changement concernant les données fournies et serait seul

responsable des dommages éventuels qui pourraient résulter

d’informations erronées ou incomplètes.

LE PARTICIPANT s’engage à respecter les cahiers des charges et à se

conformer aux consignes transmises par SUD DE FRANCE

DÉVELOPPEMENT.

2. Obligations de SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT : SUD DE FRANCE

DÉVELOPPEMENT s’engage à mettre en œuvre tous les moyens

nécessaires à la bonne exécution des prestations, à agir dans le respect

des dispositions réglementaires et légales en vigueur dans les limites de

l’accord signé par le PARTICIPANT.

En conséquence, les prestations accomplies par SUD DE FRANCE

DÉVELOPPEMENT ne relèvent en aucune manière de la notion juridique

de l’obligation de résultat, mais de la seule obligation de moyen.

De même la responsabilité de SUDDEFRANCEDÉVELOPPEMENTn’est pas

engagée dans la relation commerciale entre le PARTICIPANT et les

entreprises (acheteurs, importateurs, fournisseurs) avec lesquelles ce

dernier est misen relation dansle cadre de l’opération.

Article4 –DISPOSITIONSGENERALES

Les modalités d’organisation du salon ou des manifestations spécifiques,

notamment la date d’ouverture, sa durée (prolongation, ajournement, ou

fermeture anticipée), l’emplacement où il se tiendra, les heures

d’ouverture et de fermeture, le prix des entrées sont déterminées par

l’organisateur et peuvent être modifiés à son initiative sans que les

participants puissent réclamer aucune indemnité. Dans le cas où pour des

raisons majeures, imprévisibles ou économiques, qui seront

communiquées au PARTICIPANT par SUD DEFRANCEDÉVELOPPEMENT, le

salon ou la manifestation ne pourrait avoir lieu, les demandes d’admission

sont annulées et les sommes disponibles, après paiement des dépenses

engagées sont réparties entre les PARTICIPANTS, au prorata des sommes

verséespar chacund’entreeux.

Article5 –CONDITIONSDEPARTICIPATION

Le PARTICIPANT sera admis en fonction des espaces disponibles. En cas

d’indisponibilité, le PARTICIPANT sera avisé par SUD DE FRANCE

DÉVELOPPEMENT de l’impossibilité de sa participation.

Si le PARTICPANT est soumis aux CVO, il est demandé dans le cadre du

partenariat avec les interprofessions, qu’il soit à jour de ces dernières.

La réception du formulaire d’inscription dûment complété et signé

constitue une réservation qui deviendra une inscription définitive après la

date limite d’inscription et sur confirmation écrite de SUD DE FRANCE

DÉVELOPPEMENT. Ce formulaire doit être retourné dûment complété et

signé à :

SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT

3 840 Avenue Georges Frêche - CS 10012 - 34477 PEROLS CEDEX

Le renvoi du bulletin d’inscription signé entraine l’acceptation totale de ce

présent règlement.

Article6 –CESSION/SOUSLOCATION

Sauf autorisation écrite de SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, un,

PARTICIPANTnepeutcéder, sous loueroupartageràtitreonéreuxou gratuit, toutou

unepartiedesaconcessiondansl’enceintedusalon.

Néanmoins, plusieurs PARTICIPANTS peuvent être autorisés à réaliser une

présentationd’ensemble,àconditionquechacund’euxait reçuunaccord préalablede

SUDDEFRANCEDÉVELOPPEMENT.

Article7 –ASSURANCE

Le PARTICIPANT est tenu de souscrire à ses propres frais une assurance

multirisque garantissant les biens dont il a la propriété ou la garde et

notamment contre le risque de vol ou de perte des objets exposés ou

autres objets lui appartenant. Cette assurance doit également couvrir la

responsabilité civile du PARTICIPANTpour les dommages commis aux tiers.

SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT est réputée dégagée de toute

responsabilité àceségards.

Article8 –ANNULATION

La réception par Sud de France Développement du seul engagement de

participation signé par l’entreprise rend exigible le paiement de la totalité

dessommesréclaméesau titre de la participation de la manifestation.

Ainsi Sud de France Développement se réserve le droit de conserver tout

ou partie des sommes versées par l’entreprise au titre de sa participation.

Toute annulation de contrat de participation et/ou réduction de surface

ouvrira le droit à Sud de France Développement de facturer une indemnité

de résiliation égale à l’intégralité de la surface réservée et/ou des

prestations commandées.

Article9 –LITIGE

Lesprésentes Conditions Générales et l’ensembledu contrat sont soumis

au droit français. Le PARTICIPANT et SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT

s’efforcent de chercher une solution amiable à tout différend qui pourrait

surgir de la formation, de l’interprétation ou de l’exécution du contrat.

A défaut, le litige est soumis à la compétence exclusive du tribunal de

Montpellier nonobstant pluralité de défenseurs ou appel en garantie. En

tout état de cause, aucune action, quelle qu’en soit la nature, le

fondement ou les modalités, nés du contrat, ne peut être intentée par les

parties plus d’un an après la survenancede son fait générateur.


