
ACTIONS DÉPARTEMENT VIN
SECOND SEMESTRE 2018

EUROPE ASIE

Royaume-Uni – Londres 
Mission de Prospection - Rising Stars
(17) et 18 octobre 2018

Qui sont les nouveaux talents, les étoiles montantes de 
nos vignobles ? Journalistes et experts anglais et français 
se prononceront et nous proposerons aux domaines 
désignés de participer à cette mission de prospection 
organisée à la Maison de la Région à Londres. 
Public : acheteurs et prescripteurs britanniques.

Tarif : 550€ HT - Inscriptions avant le 30 juillet 2018. 
Dossier d'inscription adressé directement aux entreprises 
faisant partie du panel fin juin.

Allemagne / Danemark
Hambourg - Copenhague
Mission de Prospection itinérante
22 - 24 octobre 2018

Prospectez et découvrez 2 destinations clé et de 
proximité de nos exportations régionales lors d’une seule 
tournée itinérante dédiée aux entreprises d’Occitanie 
exclusivement. Nous vous proposons une formule 
efficace et ciblée « business », comprenant 1 mini-expo 
100% B2B dans chaque pays, accompagnées de 
présentations marchés et visites de points de vente.

Tarifs : 990€ HT 1 ville, 1700€ HT les 2 villes
Inscriptions avant le 20 juillet 2018. 

Chine - Changsha
Tang Jiu Hui (Salon)
25-27 octobre 2018

Participez au 2ème RDV annuel du salon des boissons 
alcoolisées en Chine (après celui de Chengdu), et 
rejoignez l’espace Occitanie - Sud de France à 
Changsha. La Région Occitanie est la seule présence 
collective française sur ce salon. Exposez en sus au « Off » 
Occitanie-Sud de France le 24 octobre 2018.

Tarif Tang Jiu Hui : Stand individuel : 2 000 € HT 
Tarif Salon off : 450 € HT 
Inscriptions avant le 30 juin 2018

Chine - Mission Sud de France Villes centrales 
Changsha-Wuhan + Shenzhen
24, 28 et 30 octobre 2018

Participez à l’évènement Occitanie - Sud de France (dit 
« off ») du 24 octobre à Changsha (en étant exposant ou 
non au salon Tang Jiu Hui) et poursuivez votre tournée à 
Wuhan et à Shenzhen. Ces 2 grandes villes représentent 
des marchés potentiels intéressants à prospecter : RDV 
les 28 et 30 octobre.  
Conseillé aux entreprises ayant un représentant en Chine 
(bureau, VIE…) et ouvert aux importateurs présentant 
leur gamme régionale.

Tarifs : 550 € HT pour une ville, 750 € HT pour 2 villes,
970 € HT pour 3 villes
Inscriptions avant le 30 juin 2018

Chine - Shanghai
ProWine (Salon)
13-15 novembre 2018

Associé au Food & Hotel China, salon de renommée, 
Prowine a réussi son pari de s’implanter en Chine. Ce 
salon, dont ce sera la 6ème édition, ne cesse d’augmen-
ter son visitorat professionnel et qualifié. Rejoignez la 
Région Occitanie sur l’espace Sud de France, au sein du 
Pavillon France, pour bénéficier d’une formidable 
visibilité et d’un appui direct de notre équipe de la 
Maison de la Région à Shanghai

Tarifs : Stand individuel 9m² : 4 400€ HT / Stand partagé 
avec une autre entreprise régionale (4.5m²) : 2 800€ HT 
Inscriptions avant le 22 juin 2018 

Top 100 Royaume Uni 2018

Pour cette 6ème édition du Top 100, 100 lauréats 
sélectionnés par les meilleurs experts vin britanniques 
bénéficient toute l’année d’un programme riche en 
prospection et mises en avant : 
• salons professionnels : LWTF, SITT ou consommateurs : 
The Wine Gang, Three Wine Men, The Wine Festival…
• plan media d’envergure : Harpers, Campagne social 
media, relations presse... 
• partenariats enseignes : Majestic, Waitrose, Direct 
Wines…
• campagne « découverte » nationale auprès de 
cavistes indépendants 

100 cuvées valorisées auprès de centaines de 
prospects du on et off trade et des milliers de consom-
mateurs touchés ! Un catalyseur d’image et de 
business sur ce marché stratégique, décliné depuis 
2015 en Chine sur les 50 meilleurs vins distribués.



Hong-Kong
Hong Kong International Wine & Spirits Fair
8-10 novembre 2018 

Hong Kong est à la fois un marché domestique porteur 
et une plateforme de réexportations vers toute l’Asie. 
Menez une action en complément de votre présence à 
Vinexpo Hong Kong ou pour la 1ère fois cette année. 
La HKIWSF organisée par le Trade Council de Hong Kong 
est un rendez-vous professionnel essentiel du calendrier 
chinois. 

Tarifs : Stand individuel 9m² : 6 850 € HT / Stand indivi-
duel 12m² : 9 250 € HT
Offre limitée : stand de 12 M2 partagé avec une 
entreprise régionale (soit 6m2 par entreprise) : 
5000 euros HT par entreprise 
Inscriptions avant le 15 juin 2018

Chine. Appui à vos importateurs
4e Challenge des Vins Sud de France. Top 50
Septembre (semaine 37-38)

L’objectif du Top 50 est de faire connaître l’excellence 
des vins de la Région et de faire rayonner la marque Sud 
de France sur le marché chinois. Après trois éditions très 
réussies, incitez votre importateur à inscrire vos cuvées 
phares au Top 50 Sud de France-Occitanie. Les vins 
gagnants sont ensuite mis en valeur tout au long de 
l’année sur des salons et évènements majeurs. Votre 
importateur peut ainsi trouver de nouveaux débouchés 
et vos vins sont largement promus dans toute la Chine.

Contactez-nous avant le 15 juillet 2018

Votre plateforme virtuelle permanente de mise en 
relation avec les acheteurs du monde entier ! 
Un outil Sud de France simple et innovant vous 
permettant de :
√ Présenter votre entreprise et vos vins
√ Répondre à des appels d’offre nationaux 
   et internationaux
√ Diffuser des promotions 
√ Publier vos actualités
…en quelques clics !

Déjà 1130 acheteurs inscrits et 
des appels d’offre en cours… 
Rejoignez la communauté !

Inscription gratuite :
www.suddefrance-winehub.com

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
ELODIE LE DREAN ZANNIN
Responsable du département Vin
Tél. 0499532411 / ledrean@suddefrance-dvpt.com

PASCAL BARBE
Adjoint - Zone Amériques
et projets transversaux
Tél. 0499532410
barbe@suddefrance-dvpt.com

STÉPHANIE EGENOLF
Responsable Zone Europe
Tél. 0499642915
egenolf@suddefrance-dvpt.com

CATHERINE MACHABERT
Responsable Zone Asie
Tél. 0499642914
machabert@suddefrance-dvpt.com

JÉRÉMY SOTO
Assistant métier
Tél. 0499642929
soto@suddefrance-dvpt.com

POUR VOUS INSCRIRE, RETROUVEZ TOUT LE DÉTAIL DES OPÉRATIONS SUR
WWW.SUDDEFRANCE-DEVELOPPEMENT.COM/FR/OPERATIONS-ET-EVENEMENTS
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EN 2019, 
RETROUVEZ  
SUD DE FRANCE SUR

• Millésime Bio
Montpellier. 28-30 janvier 2019

• Vinisud
Paris. 10-12 février 2019
 
• Prowein (Allemagne)
Düsseldorf. 17-19 mars 2019

• Tang Jiu Hui. Salon des Boissons Alcoolisées (Chine)
Chengdu. Mars 2019

• Missions de prospection USA/Canada 
Maison de la Région à New York. Mars 2019

Nouveauté !
12 ans déjà, et pas une ride…
Mais plutôt un nouveau look ! 
Cette année la marque Sud de 
France se renouvelle et relifte son 
identité visuelle. Bien qu’il 
conserve son caractère et sa 
symbolique : une typo manuscrite 
et son étoile emblématique, son 
logo se modernise pour devenir 
encore plus impactant et plus 
premium avec une nouvelle 
couleur incarnant l’offre de la 
nouvelle Région Occitanie : le 
violet ! Vous pouvez aussi 
l’appeler prune, aubergine ou 
encore violine... mais pas 
d’inquiétude pour vos 
packagings, le logo de votre 
marque régionale sera toujours 
déclinable en monochrome. Alors 
continuez à l’afficher sur vos vins !


