
 
 
 
  
 
   

  

WINE TASTINGS CHINE/ COREE 

Shenzhen le 2 mars 2021 / Séoul le 4 mars 
 

OBJECTIFS DE CES RENCONTRES EN DIGITAL 

- Se développer sur les marchés asiatiques sans se déplacer 

- Bénéficier d’une visibilité digitale dédiée auprès des importateurs et distributeurs 

- Profiter d’un service clé en main avec gestion de l’envoi des échantillons sur les deux villes 

- La possibilité de choisir ses RDV avec les professionnels (possibilité d’avoir jusqu’à 10 RDV/ville) 

- Une dégustation des vins en direct avec les importateurs 

- Une organisation sur place avec des sommeliers qui s’occupent de faire déguster vos vins. 
 

INFORMATIONS MARCHES // SHENZHEN  

Une métropole moderne reliant Hong Kong à la Chine continentale au sud-Est de la Chine. 

→ 1ère ville importatrice de vins en valeur de toute la Chine (top 4 des villes les plus riches de Chine). 

→ Population permanente supérieure à 10 millions d’habitants  

→ Shenzhen est un carrefour important de Chine en lien avec les principales métropoles asiatiques.  

→ Un potentiel de consommation très élevé, attirant et attisant de nombreux fournisseurs de produits de 

valeur ajoutée et de services, des provinces voisines, et de Hong Kong, et même de tout le pays.  

→ Shenzhen accueille aussi les filiales de 260 sociétés du TOP 500 des sociétés dans le monde de par son 

économie attractive. 

→ Forte présence d’expatriés, de jeunes professionnels formés dans des pays occidentaux, les vins importés 

occupent donc une part importante de la consommation, classant même Shenzhen comme première ville 

importatrice de vins en valeur de toute la Chine.  

 

INFORMATIONS MARCHES // SEOUL  

→ Avec plus de 50 millions d’habitants, une consommation d’alcool importante et un pouvoir d’achat élevé. 

N’étant pas une nation productrice, la Corée du Sud importe la totalité de ce qu’elle consomme.  

→ Les importations de vin repartent à la hausse depuis 2012, stimulées par la reprise et l’entrée en vigueur de 

l’accord de libre-échange entre la Corée et l’UE, qui a marqué le véritable retour du vin dans ce pays. 

→ En 2019, les importations de vin se seront montées à un record de 259,25 millions $ (220,28 millions EUR), 

soit une hausse de 23,4% en valeur par rapport à 2017 (Comtrade, 2020). 

→ La Corée du Sud est aujourd’hui le 3e marché asiatique du vin, derrière la Chine et le Japon tout en étant un 

marché loin d’avoir atteint sa maturité. 

→ En Corée du Sud, les consommateurs de vins importés représentent aujourd’hui environ 40 % de la 

population adulte (soit plus de 20,5 millions d’individus). 

→ Le vin rouge domine le marché avec plus de 75,4% des volumes, le vin blanc représente lui 21,6 % (Business 

France, 2020). Les vins effervescents auront connu une nouvelle croissance de leurs ventes de plus de 10,3% en 

valeur entre 2018 et 2019 (Comtrade, 2020). 

→ La France reste le premier fournisseur en valeur avec 32,1% de parts de marché. Entre 2017 et 2019, les 

importations de vin français ont augmenté de 20,8% en vol (Douanes françaises, 2020). 

→ Séoul, capitale de la Corée du Sud, est une ville très dynamique avec près de 23 millions d’habitants qui 

continue de s’ouvrir à d’autres cultures en termes de nourriture et de boissons 

 



 
 
 
  
 
   

  

WINE TASTINGS CHINE/ COREE 

Shenzhen le 2 mars 2021 / Séoul le 4 mars 2021 
 

DEROULEMENT 

Profil et besoins des participants 

- Sélection et recrutement des importateurs 

- Description de : votre domaine, vos vins et vos zones de distributions recherchées  

- Création du pack visibilité : communication sur votre participation : e-mailing, annonce sur 

les réseaux sociaux locaux (WeChat) 

Gestion des échantillons 

- Réception et envoi des échantillons (acheminement, dédouanement, livraison et gestion 

sur place) 

Sélection et prise des rendez-vous 

- Valable pour producteurs et importateurs qui vont chacun consulter leurs catalogues de 

présentation respectifs. 

Validation et planification des rendez-vous. 

- Définition des rendez-vous par les producteurs (validation ou non des sollicitations) puis 

envoi des plannings de rendez-vous personnels. 

- Invitation envoyée à l’importateur afin qu’ils disposent d’un espace dédié dans l’hôtel où se 

déroulera la dégustation. 

Jour J : rencontre en visioconférence et dégustation en live. 

- Test de connexion réalisé avant l’événement avec assistance en ligne. 

- Chacun se connecte sur la plateforme et effectue son rdv en visioconférence 

- Dégustation effectuée en simultanée, coordonnée par des sommeliers qui accompagnent 

sur place les importateurs. 

 

DESCRIPTION DE LA FORMULE : 3 750 € HT 

- Accompagnement sur les marchés coréens et chinois 

- Sélection d’importateurs qualifiées et ciblés selon les 5 étapes décrites précédemment 

- 5 rendez-vous en digital sur le marché coréen (Séoul)   

- 5 rendez-vous en digital sur le marché chinois (Shenzhen)  

- Logistique d’envoi de 12 bouteilles d’échantillons par ville  

- Coordination de la dégustation sur place par des sommeliers pendant les rendez-vous 

 

+ Frais de dossier obligatoires 100 € HT 

+ Frais d’adhésion obligatoires : 50 € HT 

Rendez-vous supplémentaire : 250 € HT (jusqu’à 5 rendez-vous supplémentaires par ville) 
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WINE TASTINGS CHINE/ COREE  

Shenzhen le 2 mars  / Séoul le 4 mars 2021 
A retourner complété & accompagné de l’acompte de 50 % à :  

AANA – Cité Mondiale - 6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux Cedex 
 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Groupe d’appartenance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Effectif : ………………………………………………………………………CAG ………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : .............................................................................  Ville : …………………………………………………………………………. 

E-mail de l’entreprise : …………………………………………………………Web : …………………………………………………………………………. 

N° de SIRET :  ............................................................................ ……………………………………………………………………………………. 

TVA intracommunautaire : ....................................................... ……………………Code APE : ………………………………………………. 

Contact pour ce salon (nom & prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………Téléphone :…………………………………………………………………….. 

Produits présentés : .................................................................. …………………………………………………………………………………….. 

 J’atteste avoir pris connaissance des conditions de participation et vouloir participer avec la région Nouvelle-
Aquitaine 

 Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente des manifestations de l’AANA en pièce jointe ou 
sur http://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/uploads/2020/06/CGV-2020.pdf et m’engage à les respecter 
sans réserve.  

 J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à a participation aux 
manifestations de l’AANA et en particulier ma responsabilité civile. 

 Je joins obligatoirement à ce bulletin un chèque d’acompte de ………………… € TTC à l’ordre de l’AANA correspondant 
à 50 % du total TTC dû et comprenant :  
 

 La participation à Wine Tasting deux villes Shenzen/Séoul  3 750,00 € HT 

 Les frais d’inscription et d’organisation 100,00 € HT 

 Les frais d’adhésion annuelle à l’AANA 50,00 € HT 

 Rendez-vous supplémentaire 250 € HT/unité. Nb de rendez-vous souhaité : …..  € HT 

TVA 20 %                 € HT 

 TOTAL DÛ TTC   € TTC 
*Important 

La participation via l’AANA s’entend sous réserve de la tenue effective de l’événement dans sa forme initiale et en considération des mesures nationales ou 

internationales liées à la crise sanitaire COVID19 ou à la situation politico-sociale locale. 

 

AIDE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE (PRE) / AIDE NATIONALE (Chèque Relance Export) 

Ce salon sera proposé au financement du PRE (Programme Régional Export) 2021. Si celui-ci est retenu, les opérateurs situés 

en Nouvelle Aquitaine pourront bénéficier d’une aide financière de 50 %.  

La manifestation est également éligible au Chèque Relance Export proposé par Business France dans le cadre du plan de 

relance national (jusqu’à 2 000 €). 
 

Nom du signataire : …………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………. 

Date : …………………………………………………………………………………………. 
 

Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire) 
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

15 janvier 2021 
Contact : 

 Céline CAZEAUX c.cazeaux@aana.fr 
 05 56 01 33 59 

il  
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