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LA MISSION

• Actions supplémentaires réservées aux
exposants de la Région Occitanie
uniquement (selon marché) : RDV B2B,
Dîner de networking, visites points de
vente, Masterclass…

• Visibilité et force collective régionale

• Mise en avant sur l’évènement et les
supports correspondants

Programme      Occitanie

Le Pré-Programme

Lundi 20 janvier 2020
Programme Occitanie exclusif organisé par le bureau 

AD’OCC de Londres

Après-midi : Visite de points de vente 
de différents circuits de distribution
Soirée : 1. Présentation marché par nos experts avec
témoignage d’un importateur.
2. Dîner de networking avec des importateurs
britanniques sélectionnés
En suivi post-salon : portage de vos échantillons
restants auprès d’importateurs ayant visité le salon.

Mardi 21 janvier 2020
10h-18h30 : Mini-Expo B2B Trade Day Occitanie/‘French
Wine Discoveries’ au Leonardo Royal Hotel London
Tower Bridge.

Vous bénéficiez…

• D’un accompagnement logistique complet (envoi d’échantillons avec groupage en
région Occitanie et livraison sur emplacement, conseils pour organiser votre
déplacement et vos hébergements, présence sur place…)

• De l’action terrain et des conseils permanents du bureau AD’OCC de Londres

• D’une découverte marché guidée organisée spécialement par AD’OCC Londres, avec
supports fournis aux exposants

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

• De la sensibilisation des réseaux d’acheteurs Vins de l’Agence AD’OCC

ATOUTS DE CETTE MISSION :   La complémentarité du concept French Wine Discoveries et du Programme                                           

Occitanie pour une prospection efficace :

 La Région Occitanie partenaire officiel d’une opération France probante

 La force de frappe du bureau AD’OCC de Londres

Une formule « business et découverte » adaptée à vos besoins

Un moyen efficace pour aborder un marché très porteur pour les vins d’Occitanie

Une rencontre d’affaires 100% B2B avec des professionnels sélectionnés locaux

Un activateur d’affaires renforcé par les réseaux AD’OCC et Wine4Trade



Après des mois politiquement mouvementés au Royaume Uni, Boris Johnson vient d’être élu Premier Ministre. Avec la victoire de
Boris Johnson, refait surface l’éventualité d’un scénario « No Deal ». Les marchés financiers du moment y réagissent avec une
Livre Sterling en sensible diminution (taux début juillet : 1.11€). Cependant, le Parlement britannique à l’heure actuelle est
fermement opposé à une sortie de l’UE sans accord et il semble difficile pour le prochain Premier Ministre de passer outre le
Parlement. Hormis cela, l’économie du pays se porte très bien :
• La population active est au plus haut depuis les années 70 ; taux de chômage = 4%.
• Les salaires sont en augmentation de +3% et augmentent plus vite que l’inflation (+2.2%).
• La croissance économique du pays est de 1% avec une accélération en 2020 à 1.6%.
• Si nous vivons une période d’incertitudes concernant le marché des boissons alcoolisées sur le territoire britannique, il reste

de nombreuses opportunités pour les vins français. Notamment sur un segment premium grâce à des consommateurs plus
avertis. Le rapport qualité-prix avantageux des vins régionaux est un véritable bénéfice pour les acheteurs dans le
contexte actuel, qui d’ailleurs vivent actuellement leur meilleure croissance sur ce marché depuis des années.

• 2ème marché d’importation de vins au monde

• Pour nos vins régionaux : 4ème débouché mondial en
volume et 6ème en valeur. Exportations 2018 :
400.000 HL dont environ 23% d'AOC et 77% d'IGP
pour un total de 98 Mrd’€

• 31% des vins français importés y sont d'Occitanie

• Les AOC et IGP régionales y performent mieux que
la France en 2018 et continuent à se valoriser

• 6ème consommateur mondial, 2ème des pays non-
producteurs

ROYAUME-UNI

• 66 millions d’habitants

• 44 898€ de PIB/hab, +1,5%

• 5ème économie mondiale : 2,622 milliards $

• Notation Coface A1

• La France est le 5ème fournisseur du

Royaume Uni

• Le RU est le 6ème client de la France (31

milliards d’€ d’exportations)

•Droits d’accises (75cl) : vin tranquille £2.23
– VDN £2.98 - vin mousseux £2.86

• TVA : 20%
• Prix moyens pratiqués : en vente à

emporter £5.80, en CHR £16.64. → Coefficient
multiplicateur entre 3 et 6 par rapport au prix
départ cave selon les différentes marges.

IN
FO

 £
LES ARGUMENTS MARCHÉ

ZOOM ÉCONOMIQUE
VILLE DE LONDRES

• 12,1 millions d’habitants (banlieue inclue), plus
grande ville européenne

• 1ère place financière européenne qui produit
20% du PIB britannique

• 70 restaurants étoilés Michelin

• Ville la plus visitée d’Europe avec 19 millions de
touristes

• Le vin y est consommé par 73% des adultes,
répartition : blanc (48%), puis du rouge (42%)

Tendances :
• Les vins premiums sont en forte croissance. De

plus en plus de magasins spécialisés ouvrent
leurs portes et leurs ventes sont en hausse de
9,8%. Seul ce circuit de distribution, avec la
vente en ligne, se développe autant.

• Les importateurs sont de plus en plus à la
recherche de vin d’artisans permettant une
vraie valorisation.

• Les vins « bio » progressent fortement et leur
part de marché va doubler d’ici 2020 d’après les
prévisions.

• Les supermarchés font évoluer leur rayon.
Recherche de « premiumisation » de leurs vins..
Ceci joue fortement en faveur des vins du bassin
viticole régional dont l’excellent rapport qualité-
prix séduit.

« Brexit » : Les faits et opportunités



• 15 octobre : Date limite de pré-
inscription (Possibilité de remplissage
préalable)

• Fin octobre : Dossier exposants
/guide pratique (avec infos vols,
hôtels)

Novembre :
• Procédure d’envoi des échantillons
• Réception de vos éléments pour la

préparation de l’évènement (fiches
exposants/produits…)

DATE LIMITE DE PRE-INSCRIPTION : LE 15 OCTOBRE 2019

NOTRE OFFRE

MODALITÉS DE PARTICIPATION

• 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 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 (=AOP/IGP) pourront être exposés sur l’espace régional.
• 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 
Pour toute information,  votre contact à l’IVSO 

nathalie@france-sudouest.com

PLANNING PRÉVISIONNEL

Forfait de 990 € HT (tarif spécial Occitanie de    
-30%) comprenant :  

• L’accompagnement de l’Agence AD’OCC

• L’organisation de la dégustation dans le
cadre des French Wine Discoveries

• Le programme Occitanie dont le dîner
B2B

• Le recrutement d’acheteurs du pays cible

• La promotion de votre présence à la
manifestation par AD’OCC

• Des supports d’aide à l’approche marché

TarifAD’OCC

Mission et Programme         Occitanie

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

https://form.jotform.com/91901604786967
https://www.laregion.fr/Pass-Export-Viti


RÈGLEMENT DE PARTICIPATION

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.


