
Proposition de mission de prospection

USA / CANADA
En faveur desprimo-exportateurs

24, 25& 26Février 2020

DATES À CONFIRMER

Maison de la Région Occitanie

New York

Opération menéeen

collaboration avec

ATTENTION !

Cette action dans le format présenté ici (2 jours de 

mini-salon) ne sera confirmée que si le nombre 

minimal de participants est atteint.

Si vous êtes intéressé, nous vous demandons de vous 

manifester par retour de mail avant la fin du mois 

d’août 2019

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

mailto:nathalie@france-sudouest.com
mailto:s.bonnet@france-sudouest.com


Cette mission est vivement conseillée pour
les entreprises peu ou non présentes aux
Etats-Unis et au Canada.
La dégustation aura pour cible uniquement
les professionnels et en premier lieu les
importateurs.

L’agence AD’OCC et l’IVSO vous offrent
l’opportunité de prospecter les Etats-Unis
et le Canada lors d’un seul évènement.
Rencontrez des importateurs issus des
principaux états américains et des agents
canadiens issus des principales provinces
que nous convions à la Maison de la
Région Occitanie à New York.

RETOUR SUR LA MISSION 2019 :

• Plus de 90 importateurs / 
acheteurs de 25 états américains 

et 5 provinces canadiennes

• 30 producteurs d’Occitanie

• Un rapport moyen de 3  
acheteurs pour 1 producteur

• 4 experts marché à votre service

• La présentation des vins jamais 
importés au Wine Enthusiast
Importers Connection

CHIFFRES CLÉS :

• 1ère destination des exportations 
françaises de vin en valeur en 2018

• Une croissance de 32% en valeur sur les 
5 dernières années

• 2ème destination en volume en 2018

• La France est le 1er fournisseur de vin du 
pays en valeur et 2nd en volume en 2018

• Entre 2017 et 2018, les importations de 

vin français ont augmenté de 5%

TÉMOIGNAGES 2019 :

“Jenn and I both felt the event was great and we plan to work with at least 2 
producers.” Scott Westgard

“I am in discussions with several producers and I greatly appreciated the opportunity 
to meet with so many great ones.  I love the region and look forward to growing the 
wine sales from Occitanie” Dan Glisky

PROPOSITION DE MISSION 
DE PROSPECTION USA / CANADA
New-York, les 24, 25 et 26 février 2020



DÉTAILS DE LA MISSION

Vous bénéficiez de :
• Un évènement 100% professionnels vous permettant de prospecter 

efficacement les Etats-Unis et le Canada avec des acheteurs venus des 

principaux centres de consommation des deux pays

• Une étude de la solvabilité des acheteurs

• Deux soirées avec les acheteurs :

• 1 dîner avec les acheteurs pour les entreprises du Sud-Ouest

• 1 dîner avec les acheteurs pour les entreprises du Languedoc-

Roussillon

• 1 soirée de clôture avec les acheteurs ouverte à tous

• Deux jours de mini-salon :

• Une journée dédiée aux entreprises du Sud-Ouest

• Une journée dédiée aux entreprises du Languedoc-Roussillon

• La présentation d’un de vos vins au Wine Enthusiast Importers Connection 
(réservé aux entreprises sans aucune distribution sur les USA)

• Une formation sur les marchés du vin américain et canadien

• Une visite de points de vente représentatifs du marché new yorkais

• Le groupage des échantillons en région et livraison sur site

• L’Edition d’un catalogue exposants

c’est quoi ?

• Sélectionnez une de vos cuvées qui n’a jamais été importé aux États-Unis

• Nous nous chargeons de l’expédier aux équipes de Wine Enthusiat

• Votre cuvée sera dégustée, notée et commentée

• Ces informations seront ensuite publiées dans la Newsletter de Wine

Enthusiast Importer Connection et accessibles dans la base de données 

en ligne suivante : http://importer-connection.com/search/search.asp

http://importer-connection.com/search/search.asp


NOTRE OFFRE

Fin septembre 2019
• Date limite des pré-inscriptions et 

d’envoi de la fiche de présentation 
pour les acheteurs

Début octobre 2019
• L’inscription de votre entreprise et 

de vos vins sur WineHub

Mi-novembre 2019
• groupage et envoi des échantillons

Lundi 24 février 2020
• Matin : formation marchés
• Après-midi : visite points de vente
• Soirée : dîner avec les acheteurs 

américains et canadiens pour les 
entreprises du Languedoc-Roussillon

Mardi 25 février 2020
• Tasting avec les acheteurs de 9h30 

à 12h et de 14h à 17h pour les 
entreprises du Languedoc-Roussillon

• Soirée : dîner avec les acheteurs 
américains et canadiens pour les 
entreprises du Sud-Ouest

Mercredi 26 février 2020
• Tasting avec les acheteurs de 9h30 

à 12h et de 14h à 17h pour les 
entreprises du Sud-Ouest

• Soirée de clôture avec les acheteurs

PROGRAMME
TARIF UNIQUE POUR 1 ESPACE :

1 200 € HT (tarif non définitif)

Ce prix comprend :

• Une journée de formation sur les 

deux marchés

• Une journée de rencontre avec les 

acheteurs sous forme de mini-expo

• Deux soirées avec les acheteurs

• La présentation d’un de vos vins 

au Wine Enthusiast si vous n’avez 

jamais exporté aux États-Unis

• L’acheminement de vos 

échantillons

• La présence de vos vins sur un 

catalogue distribué aux acheteurs

• Votre présence sur notre 

plateforme WineHub Occitanie

• La vérification de la fiabilité des 

acheteurs par nos experts



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 : 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).

MODALITÉS

Cette action dans le format présenté ici (2 jours de mini-salon 

– dont 1 journée entièrement dédiée aux entreprises du Sud-

Ouest) ne sera confirmée que si le nombre de 25 entreprises 

participantes du Sud-Ouest est atteint.

Si vous êtes intéressé, nous vous demandons de vous 

manifester rapidement par retour de mail avant la fin du mois 

d’août 2019 à : 

Nathalie Boulert : 05 61 73 66 11

nathalie@france-sudouest.com

ATTENTION !

DATE LIMITE DE PRÉ-INSCRIPTION : À DÉFINIR

Les producteurs n’ayant jamaisparticipé à la Mission de prospectionUSA et/ouCANADA
serontprioritairespour lespré-inscriptions.

Le nombre de places étant limité nous vous conseillonsde vous pré-inscrire rapidement si
vous voulez y participer.

Pour toute information, votre contact : Nathalie Boulert

nathalie@france-sudouest.com

► ÇA M’INTÉRESSE !
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