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Le concept

 X Un événement dédié à la promotion de vos 
Vins et Spiritueux à l’export.

 X Un lieu adapté à la présentation de vos produits 
et la mise à votre disposition du matériel de 
dégustation.

 X Des rencontres facilitées avec les décideurs 
locaux (importateurs, distributeurs, cavistes, 
agents…).

 X Un activateur d’affaires renforcé par le réseau 
Business France.

Les services proposés

 X Un soutien logistique (envoi d’échantillons, 
organisation voyage…) vous permettant de 
présenter vos produits dans les meilleures 
conditions.

 X L’édition d’un catalogue produits/exposants 
vous permettant d’accroître votre visibilité sur 
le marché concerné.

 X Une communication autour de l’événement et 
de vos produits favorisant votre impact durant la 
présentation de vos produits.

 X Un ensemble de livrables vous donnant accès 
aux informations principales sur le marché 
ciblé : analyse et potentiel de marché, synthèse 
réglementaire, guide des affaires…

Prestations aditionnelles

 X Prestations de promotion et de 
communication (communiqués de presse, 
insertion publicitaire, publireportage, etc.)

 X Kit de présentation export (traductions de 
documents, etc.)

Tastin’France 
un activateur d’affaires au service des 

entreprises françaises.

Les événements Vins et Spiritueux
100 % B2B de Business France

Les événements Tastin’France s’intègrent 
dans l’internationalisation de l’économie 
française, en offrant des prestations de  
qualité pour les entreprises désireuses de 
développer leurs projets exports.

Ces dégustations professionnelles s’inscrivent 
dans une démarche de création de courants 
d’affaires.

Le savoir-faire des experts Business France 
représente un appui de poids dans votre 
intégration d’un nouveau marché.

Ces manifestations sont ainsi un moyen simple, 
économique et efficace pour vous accompagner 
dans votre prospection à l'international.
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AUTRICHE / SLOVÉNIE
Vienne, Ljubljana - Du 16 au 18 janvier 2018

BELGIQUE / PAYS-BAS
Bruxelles, Amsterdam - Du 22 au 23 janvier 2018

DANEMARK / ISLANDE
Copenhague, Reykjavik - Du 24 au 26 janvier 2018

ALLEMAGNE - Edition Rosés
Hambourg - Du 5 au 6 février 2018

IRLANDE
Dublin - Le 8 février 2018

ITALIE / CROATIE / SUISSE
Milan, Zagreb, Zurich - Du 26 février au 1er mars 
2018

ROYAUME-UNI - Edition Bulles - La French Spark
Londres - Du 26 au 27 mars 2018

POLOGNE / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Extension SLOVAQUIE
Varsovie, Prague - Du 9 au 12 avril 2018

ROYAUME-UNI - Edition Rosés
Londres - Du 16 au 17 avril 2018

LITUANIE – Salon Vyno Dienos 
Vilnius - Du 4 au 5 mai 2018

PAYS-BAS / BELGIQUE - Edition Bulles
Amsterdam, Bruxelles - Le 15 mai 2018

FINLANDE / NORVEGE / SUEDE
Helsinki, Oslo, Stockholm - Du 5 au 9 novembre 2018

REYKJAVIK COPENHAGUE

OSLO

AMSTERDAM
HAMBOURG

VIENNE
PRAGUE

VARSOVIE

VILNIUS

HELSINKI

STOCKHOLM

ZAGREB

BRUXELLES
LONDRES

MILAN
ZURICH

DUBLIN

LJUBLJANA
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ÉTATS-UNIS
Houston, San Francisco, Los Angeles -  
Du 9 au 12 avril 2018

ÉTATS-UNIS – Edition Spiritueux
New York, Miami - Du 14 au 18 mai 2018

BRÉSIL / COLOMBIE / MEXIQUE
Sao Paulo, Bogota, Mexico - 
Du 24 au 28 septembre 2018

BRESIL - Edition Spiritueux
Sao Paulo - Du 6 au 7 novembre 2018  
(dates à confirmer)

CÔTE D’IVOIRE / CAMEROUN / NIGERIA 
Abidjan, Douala, Lagos - Du 25 au 29 juin 2018

AFRIQUE DU SUD / KENYA
Johannesbourg, Le Cap, Nairobi -  
Du 2 au 6 juillet 2018

AMÉRIQUE AFRIQUE

HOUSTON

MIAMI

NEW-YORK

SAO PAULO

JOHANNESBOURG

NAIROBI

LE CAP
RIO DE  
JANEIRO

SAN FRANCISCO
LOS ANGELES

MEXICO

LAGOS

ABIDJAN

DOUALA

BOGOTA
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CHINE
Chengdu, Off du salon Tang Jiu Hui -  
Le 20 mars 2018

CHINE
Changsha, Canton - Du 26 au 28 mars 2018

VIETNAM / THAILANDE / MYANMAR
EXTENSIONS : Cambodge / Laos
Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Bangkok, Rangoun - 
Du 2 au 6 avril 2018

CHINE
Hangzhou, Chongqing - Du 24 au 25 mai 2018

TAIWAN / JAPON / CORÉE DU SUD 
Taipei, Tokyo, Osaka, Séoul - Du 5 au 8 juin 2018

INDE
EXTENSION: Sri Lanka
Delhi, Bombay - Du 17 au 20 septembre 2018

RUSSIE  
EXTENSION: Kazakhstan
Moscou, Saint-Pétersbourg -  
Du 15 au 20 octobre 2018 

AUSTRALIE
EXTENSION : Nouvelle Zélande
Sydney, Melbourne - Du 22 au 26 octobre 2018

PHILIPPINES / MALAISIE / SINGAPOUR 
EXTENSION: Indonésie 
Manille, Kuala Lumpur, Singapour -  
Du 29 octobre au 1er novembre 2018

ASIE
OCÉANIE

CHENGDU

CHONGQING

HANGZHOU

SYDNEY

SÉOUL TOKYO
OSAKA

CHANGSHA
TAIPEI

CANTON

HANOÏ
MANILLE

BANGKOK

SINGAPOUR
KUALA LUMPUR

RANGOUN

DELHI

MOSCOU

SOTCHI

SAINT-PÉTERSBOURG

BOMBAY

MELBOURNE

HÔ CHI MINH-VILLE
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NOS PARTENAIRES 

CONTACT

Jean-Denis MORICHON
jean-denis.morichon@businessfrance.fr
Tél : +43 (0)1 712 63 57 61

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-at-sl-2018.aspx

Autriche et Slovénie : de grands consommateurs de vin à la 
recherche de produits français. 

Les vins et spiritueux de qualité sont de plus en plus recherchés sur 
ces deux marchés où les vins français occupent une place de choix. 

L’Autriche est caractérisée par un des pouvoirs d’achat les plus élevés 
de l’Union européenne couplé à une consommation importante de 
vin de 28 litres/hab/an. Les Autrichiens recherchent de plus en plus 
des produits de qualité, le prix moyen de vente du vin est ainsi en 
augmentation régulière depuis des années.

La qualité des produits français est reconnue : la France est le 2ème 
fournisseur de vin de l’Autriche en valeur. Les consommateurs 
autrichiens apprécient les vins rouges français et le Champagne, 
mais l’on note également de l’intérêt pour les vins blancs. En 10 ans, 
la valeur des vins importés de France a augmenté de 30%.

En Slovénie, le mode de consommation des vins a évolué au cours 
des années vers des vins de meilleure qualité. Le prix moyen de vins 
sur le marché est en augmentation.

La consommation est élevée avec environ 40 litres/hab/an.

Les importations de vin en Slovénie ne cessent de croître : +43% en 
valeur entre 2011 et 2016 pour les vins provenant de France qui est le 
3ème fournisseur de la Slovénie. La France est le 1er fournisseur de vins 
effervescents, essentiellement de Champagne 

Les vins français jouissent d’une bonne image et sont considérés 
comme des produits de qualité, certaines régions viticoles étant 
même considérées comme très prestigieuses par les consommateurs. 
Avec l’augmentation du prix moyen des vins slovènes, les vins 
importés de meilleure qualité deviennent de plus en plus compétitifs 
et donc de plus en plus intéressants.

AUTRICHE / SLOVÉNIE
Vienne, Ljubljana
Du 16 au 18 janvier 2018
10ème édition en Autriche  
6ème édition en Slovénie

TARIF* : 2200€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

Les régions et interprofessions sont nos partenaires privilégiés 
sur les Tastin’France. 

N’hésitez pas à les contacter pour bénéficier d’une visibilité 
régionale sur ces manifestations et des aides ou programmes 
complémentaires mis en place à cette occasion.

mailto:jean-denis.morichon@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-at-sl-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-at-sl-2018.aspx
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CONTACT

Hanna STEHLIN
hanna.stehlin@businessfrance.fr
Tél : +33 (0)1 40 73 32 36

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-dk-is-2018.aspx

Rencontrez les importateurs de vin, cavistes, restaurateurs et la 
presse spécialisée 

Le Danemark : Seul marché libre sans monopole dans les pays 
nordiques 

La consommation annuelle de vin par habitant est la plus élevée de 
Scandinavie avec 33,6 l/hab. La consommation de spiritueux se situe 
autour de 4,5 l/hab/an. 

En valeur, la France est le 2ème fournisseur du Danemark en vin avec 
21 % des PDM. 

Tendances de consommation : le marché danois recherche de 
plus en plus de diversité, tant au niveau des appellations que des 
assemblages, ce que le terroir français peut parfaitement lui offrir. 
Les vins biologiques et naturels ont dépassé le simple phénomène 
de mode. Les bulles enregistrent depuis quelques années une forte 
évolution avec une croissance des importations de 60% de 2006 à 
2016.

L’Islande : Un marché à monopole ouvert 

Un marché régi par un monopole (ÁTVR) s’approvisionnant selon 
une procédure neutre auprès des importateurs pour la vente aux 
particuliers. L’hôtellerie-restauration achète directement auprès des 
importateurs. Ainsi, les importateurs sont le seul point d’entrée pour 
la mise sur le marché. 

La consommation annuelle de vin par habitant s’élève à environ 11 
litres (forte consommation de bières). Pour les vins et spiritueux haut 
de gamme, la France a une très belle image et est le 2ème fournisseur 
en valeur de l’Islande en vin avec 19% des PDM. 

Tendances de consommation : des consommateurs à la recherche 
de vins moyens de gamme et de bag-in-box. Parmi les nouvelles 
tendances l’on trouve les vins biologiques, naturels et les bulles. 

DANEMARK / ISLANDE
Copenhague, Reykjavik
Du 24 au 26 janvier 2018
7ème édition au Danemark – 2ème édition en Islande

TARIF* : 2000€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

CONTACT

Fabienne LE GOC
fabienne.legoc@businessfrance.fr
Tél : +33 (0)1 40 73 35 71

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-be-nl-2018.aspx

Le Benelux représente un marché de référence pour nos vins qui 
peut s’avérer rapidement lucratif pour un investissement minime !

Le Benelux :

1ère zone d’exportation mondiale pour les vins français en volume, 
3ème marché mondial en valeur (après les Etats-Unis et le Royaume-
Uni).

Sur 10 bouteilles françaises exportées, environ 2 bouteilles le sont 
sur le Benelux.

La Belgique figure parmi nos partenaires les plus importants à 
l’export et affiche des atouts indéniables : proximité géographique, 
stabilité du marché, maintien des prix, pouvoir d’achat élevé, 
absence de barrières linguistiques et douanières…

5ème client en volume de la France et 5ème en valeur, ce marché, 
qualifié de « mature », offre des débouchés importants, tant pour les 
primo exportateurs que pour les grands groupes.

Grâce à l’attachement des belges à nos terroirs, la France reste 
leader avec près de 45 % de PDM en volume et 55 % en valeur mais 
doit faire face à des concurrents dynamiques : Italie, Espagne et vins 
du nouveau monde (Chili notamment).

Les Pays-Bas sont le 6ème client en volume et 8ème en valeur de la 
France en 2016. Absence de barrières douanières, proximité 
géographique et marché en croissance (consommation de vin 
doublée depuis 1980), les Pays-Bas sont un marché solvable et fidèle. 

Opportunité double à saisir : d’une part pour les vins IGP et SIG, 
d’autre part pour les vins de niche et inédits (vins bios et vins nature, 
cépages et appellations méconnues de même que les bulles…).

Bien qu’elle ne soit pas ancrée dans la culture, la consommation de 
vin a plus que doublé en 30 ans avec environ 20,5 litres/hab/an en 
2016.

BELGIQUE / PAYS-BAS
Bruxelles, Amsterdam
Du 22 au 23 janvier 2018
11ème édition

TARIF* : 2200€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

mailto:hanna.stehlin@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-dk-is-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-dk-is-2018.aspx
mailto:fabienne.legoc@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-be-nl-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-be-nl-2018.aspx
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CONTACT

Christine DENIEL-SPICER
christine.deniel@businessfrance.fr
Tél. : +353 (0)1 277 50 83

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-ie-2018.aspx

L’Irlande se tourne à nouveau vers les vins français.

Un marché qui tend vers la maturité mais non saturé :

Avec 67 millions de litres vendus en 2016 (en croissance de 2% vs 
2015), l’Irlande est un petit marché dynamique et divisé entre les vins 
du « Nouveau Monde » et ceux de la vieille Europe. Aujourd’hui les 
vins chiliens et australiens trustent les premières places du marché 
mais souffrent d’un manque d’innovation qui permet aux vins de 
régions classiques dont la France (14,5 %) de reprendre des parts de 
marché. Le marché s’articule autour de trois critères importants : le 
prix, le cépage et la marque.

Des tendances de consommation qui évoluent :

Les perspectives de consommation sont globalement positives : 
pouvoir d’achat élevé, consommation des ménages en croissance, 
dynamisme de la restauration, et augmentation de la fréquence 
de consommation. Auparavant concentré sur des vins puissants et 
tanniques, le consommateur s’oriente désormais vers des vins plus 
légers et subtils. Quelques cépages sont en vogue : Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Syrah, Cabernet Sauvignon et Merlot, et les 
importateurs recherchent aujourd’hui des appellations sous-
représentées en Irlande (Sud-Ouest, Rhône, Languedoc, Alsace, 
etc.), et des vins IGP. 

Le segment milieu de gamme, une source d’opportunités :

La multitude d’opérateurs et le niveau de consommation des locaux 
offrent de nombreuses opportunités pour des sociétés capables 
d’offrir des gammes de produits compétitives. Les vins français, 
leaders sur le segment des vins haut de gamme grâce à une clientèle 
fidèle, dominent aussi le segment milieu de gamme (9-14€) qui 
représente le plus gros vecteur de croissance.

Sur les 5 dernières éditions, entre 50 et 75 % des participants au 
TASTIN’FRANCE de Dublin ont fait des affaires avec des importateurs 
irlandais l’année suivant l’évènement !

IRLANDE
Dublin
Le 8 février 2018
11ème édition

TARIF* : 1300€ HT
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

CONTACT

Denis ABRAHAM
denis.abraham@businessfrance.fr
Tél. : +49 211 300 41 320

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-de-2018.aspx

Un événement dédié au rosé, un segment dynamique sur un 
marché mature

L’Allemagne :

1er importateur de vin : 14,6 Mhl en 2016

1er marché en volume pour la France : 2,2 Mhl en 2016

3ème marché en valeur pour la France : 703,6 M € en 2016

4ème pays consommateur de vin : 19,8 Mhl en 2016

3ème pays consommateur de rosé au monde en volume avec 2,1 Mhl 
en 2015 (+32% depuis 2002)

1er pays consommateur de vin effervescent : 3,5 l/hab en 2016

Le rosé n‘est plus un produit purement saisonnier mais un produit 
plaisir consommé tout au long de l‘année.

Les Allemands sont les 1ers consommateurs de barbecues en Europe.

Les Allemands considèrent les vins français souvent comme trop 
tanniques, pas assez fruités et aromatiques. 

Authenticité des terroirs, caractère naturel du vin, développement 
durable : des thèmes incontournables.

Le commerce stationnaire passe progressivement au multicanal et le 
vin français est le plus vendu en ligne.

Ville portuaire ouverte sur le monde du vin, Hambourg est 
consommatrice de nouvelles tendances. La culture vin y est très 
présente et les consommateurs sont particulièrement sensibles 
à la mouvance bio. La région enregistre une forte concentration 
d’importateurs nationaux et de médias de premier plan. Le milieu 
des sommeliers reste très dynamique.

ALLEMAGNE
Hambourg
Du 5 au 6 février 2018
Édition Rosés

TARIF* : 1400€ HT
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

mailto:christine.deniel@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-ie-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-ie-2018.aspx
mailto:denis.abraham@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-de-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-de-2018.aspx
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CONTACT

Sandrine KRUMMENACHER
sandrine.krummenacher@
businessfrance.fr
Tél. : +33 (0)1 40 73 36 23

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-cn-chengdu-2018.aspx

La France continue de dominer le marché chinois

Les vins en bouteille importés représentent 30% du marché total en 
Chine en 2016 (vs 13% en 2010).

Les exportations de vins AOP tranquilles français vers la Chine ont 
augmenté de +9,3% en volume et +13,7% en valeur entre 2015 et 
2016, celles de Cognac respectivement de +6,7% et +20,5%, tandis 
que les vins IGP et sans IG ont augmenté de +10,6% en volume et 
+7,6% en valeur. En 2016, les plus fortes hausses en valeur s’observent 
sur les vins de Bordeaux (+16,3%) et des Côtes du Rhône (+16,1%).

Sur les 4 premiers mois de 2017, on constate une augmentation des 
importations de 21% en volume et 25% en valeur. 

Le développement des réseaux de distribution traditionnels 
ainsi que l’essor des ventes en ligne permettent également aux 
consommateurs des villes secondaires et tertiaires d’accéder plus 
facilement aux produits importés et soutiennent ainsi la hausse de la 
consommation à domicile.

Le Off de Chengdu :

La croissance économique très soutenue de Chengdu se répercute 
sur le revenu disponible des ménages, qui a augmenté de 92 % entre 
2008-2013 et ne cesse de croître.

Evénement B2B majeur dans le secteur des vins en Chine, les 
dégustations « off » de Chengdu mobilisent tous les professionnels 
du vin du marché chinois.

Pour sa 6ème édition, cet événement français est attendu par 
l’ensemble de la profession locale.

Pourquoi participer au Off de Chengdu :

Maximiser votre déplacement sur Chengdu en rencontrant sous un 
format privilégié et plus qualitatif, les acheteurs du Sud-Ouest de la 
Chine.

Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ce 
marché régional. Inviter les prospects à vous rendre visite sur votre 
stand lors de Tang Jiu Hui 2018.

CHINE
Chengdu, Off du salon Tang Jiu Hui
Le 20 mars 2018
6ème édition

TARIF* : 1300€ HT
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

CONTACTS

Angélique PETELET Italie et Croatie
angelique.petelet@businessfrance.fr
Tél. : +39 02 48 54 73 52 
 
Sabrina LACHAL - Suisse
sabrina.lachal@businessfrance.fr
Tél. : +41 (0)44 279 15 58

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-it-hr-ch-2018.aspx

L’Italie : un débouché significatif pour l’offre française

La France est le 1er fournisseur de l’Italie et bénéficie d’une excellente 
image. En valeur, la France domine largement avec une PDM de  
55,7 % pour le vin (+ 6,3% par rapport à 2016). Pour les spiritueux, 
les exportations françaises vers l’Italie ont augmenté de +19,8% par 
rapport à 2015. 

La Croatie : un marché à découvrir

Marché traditionnel avec une production locale importante, la Croatie 
s’ouvre peu à peu aux vins d’origines italienne et française avec une 
curiosité et un intérêt bien réels. Les volumes que ce marché peut 
absorber devraient progresser dans les années à venir.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Cave particulière, vous souhaitez aborder les circuits traditionnels 
sur le marché italien et découvrir le marché croate. Présenter une 
ou plusieurs références citées dans des guides de vin ou bien 
récompensées lors de Concours vinicoles français ou internationaux 
est un atout certain.

La Suisse : un marché historique à reconquérir

Une consommation de 35,1 litres de vin par an/habitant en 2016. La 
France est le 2ème fournisseur en volume et en valeur après l’Italie 
(PDM de 21% des vins importés). 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Vous êtes producteur, si possible indépendant, et avez au moins deux 
références citées dans un guide de vin (Hachette des Vins, Gault et 
Millau…). Vous présentez un produit de niche (petite appellation, 
petit volume de production) qui peut intéresser des opérateurs des 
circuits traditionnels sur un marché très mature, voire proche de la 
saturation, et qui se démarque de la concurrence déjà existante.

ITALIE / CROATIE / SUISSE
Milan, Zagreb, Zurich
Du 26 février au 1er mars 2018
14ème édition en Italie - 1ère édition en Croatie  
5ème édition en Suisse 

TARIF* : 3450€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

mailto:sandrine.krummenacher@businessfrance.fr
mailto:sandrine.krummenacher@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-cn-chengdu-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-cn-chengdu-2018.aspx
mailto:angelique.petelet@businessfrance.fr
mailto:sabrina.lachal@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-it-hr-ch-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-it-hr-ch-2018.aspx
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CONTACT

Pandora MISTRY 
pandora.mistry@businessfrance.fr 
Tél. : +44 (0)207 024 36 61

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-gb-2018.aspx

La French Spark

Le marché britannique

• Le Royaume-Uni est le premier importateur mondial de vin 
effervescent en volume comme en valeur

• La consommation britannique représente 5 % de la consommation 
mondiale de vin en volume

La place du Crémant dans la Sparkling Division

• Un segment en croissance, les ventes totales de sparkling ont 
augmenté ces 5 dernières années de +35 % en volume, avec une 
forte croissance notamment des ventes de magnums.

• +1,8 % de croissance de la consommation de sparkling attendue 
entre 2015 et 2019 au UK.

• Le crémant français a enregistré une forte croissance de ses 
exportations vers le UK en 2016 (+50%).

Pourquoi participer à cette opération ?

• Rechercher de nouveaux partenaires, communiquer auprès de la 
presse

• Communiquer sur votre offre et la marque « Crémant » via une 
dégustation préparée avec une forte communication en amont.

• Une opération exclusive pour les acheteurs en quête de nouveaux 
produits qui peuvent déguster une sélection des crémants à Londres 
en un lieu unique.

ROYAUME-UNI
Londres
Du 26 au 27 mars 2018
Edition Bulles - La French Spark

TARIF* : 1400€ HT
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

CONTACT

Julie ANTOZZI 
julie.antozzi@businessfrance.fr 
Tél. : +33 (0)1 40 73 38 92 

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-cn-changsha-canton-2018.
aspx

La France continue de dominer le marché chinois

Les vins en bouteille importés représentent 30% du marché total en 
Chine en 2016 (vs 13% en 2010).

Les exportations de vins AOP tranquilles français vers la Chine ont 
augmenté de +9,3% en volume et +13,7% en valeur entre 2015 et 
2016, celles de Cognac respectivement de +6,7% et +20,5%, tandis 
que les vins IGP et sans IG ont augmenté de +10,6% en volume et 
+7,6% en valeur. En 2016, les plus fortes hausses en valeur s’observent 
sur les vins de Bordeaux (+16,3%) et des Côtes du Rhône (+16,1%).

Sur les 4 premiers mois de 2017, on constate une augmentation des 
importations de 21% en volume et 25% en valeur.

Le développement des réseaux de distribution traditionnels 
ainsi que l’essor des ventes en ligne permettent également aux 
consommateurs des villes secondaires et tertiaires d’accéder plus 
facilement aux produits importés et soutiennent ainsi la hausse de la 
consommation à domicile.

Focus Changsha : 

Capitale de la Province du Hunan, Changsha occupait en 2016 le 
13ème rang en matière de PIB parmi les villes chinoises.

Changsha se définit volontiers comme une ville où il fait bon de vivre, 
où les habitants consomment, profitent de la vie et des nombreux 
divertissements qui leur sont offerts.

Focus Canton : 

La province du Guangdong est la porte d’entrée de plus de la moitié 
des importations chinoises de vins et spiritueux. Province la plus 
riche de Chine, la consommation y connait une croissance continue.

Canton (Guangzhou), la capitale de la province et la 3ème ville nationale 
par son économie, est le berceau de nombreux importateurs (environ 
2000) dont certains très importants comme Jointek et Aussino. 

CHINE
Changsha, Canton
Du 26 au 28 mars 2018
3ème édition

TARIF* : 2000€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-gb-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-gb-2018.aspx
mailto:julie.antozzi@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-cn-changsha-canton-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-cn-changsha-canton-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-cn-changsha-canton-2018.aspx
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CONTACT

Fabienne LE GOC
fabienne.legoc@businessfrance.fr
Tél : +33 (0)1 40 73 35 71

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-vn-th-mm-2018.aspx

3 marchés porteurs de l’Asean
Le Vietnam : 2ème marché de consommation de boissons 
alcoolisées en Asie du Sud-Est
Depuis plusieurs années, le secteur des boissons alcoolisées a 
enregistré un taux de croissance annuel moyen de 10%. 
En 2016, le Vietnam a enregistré des importations de 92,7 Mio USD 
en vin et 1,1 Mrd USD en spiritueux.
La France reste leader avec une croissance de +23% en valeur en 
2016. Les produits importés sont principalement du vin rouge et du 
Cognac milieu et haut de gamme.
Les vins tranquilles représentent plus de 80% du total des ventes de 
vin dont 70% en vin rouge, 20% en vin blanc et 10% en pétillants et 
mousseux.
La Thaïlande : un marché très attractif pour les vins français 
La France est le 1er fournisseur du marché thaïlandais avec 40 % de 
PDM pour les vins en 2016 et 25% pour les spiritueux.
Les vins rouges, produits à partir des cépages Cabernet Sauvignon, 
Merlot et Syrah ont la faveur des Thaïlandais. Bordeaux et 
Bourgogne sont les régions les mieux représentées sur le marché 
avec respectivement 71% et 13% des volumes.
Les spiritueux français les plus importés sont en termes de volume 
la vodka, le whisky et le cognac. En termes de valeur, le cognac 
représente la moitié.
La Birmanie : un marché jeune en développement
Depuis la levée en mars 2015 de l’interdiction d’importation et 
l’octroi de licences d’importation de vin au Myanmar mettant fin 
au monopole des hôtels et duty free, le secteur a connu un boom 
important. 
La hausse des importations en volume est de + 28,6 % entre 2014 et 
2015 avec une tendance identique en 2016. 
Du 1er avril 2016 au 19 mars 2017, plus d’une centaine de licences 
d’importation ont été octroyées par le Ministère du Commerce pour 
32 importateurs. La valeur des importations sur cette période était de 
près de 3 millions EUR. Une gamme très large de vins entre 6 EUR et 
100 EUR (prix retail) est disponible sur le marché.

VIETNAM / THAILANDE / MYANMAR
EXTENSIONS : Cambodge / Laos
Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Bangkok, Rangoun
Du 2 au 6 avril 2018
3ème édition

TARIF* : 3200€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

CONTACT

Laura SICARD
laura.sicard@businessfrance.fr
Tél : +1(415)568 45-96

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-us-2018.aspx

Record des vins importés en valeur aux Etats-Unis 

1er marché de consommation de vin dans le monde, les Etats-Unis 
consomment près de 25% de vins tranquilles étrangers, avec un 
focus sur la catégorie des vins premium.

Une offre variée, une curiosité naturelle et un dynamisme tiré par 
deux générations principales – les Babyboomers (+ de 65 ans) et les 
Millennials (20-40 ans) – caractérisent ce marché, aux aspects à la fois 
traditionnels et éclectiques, où les opportunités pour les producteurs 
de vin sont multiples.

En 2016, l’Italie et la France dominaient les parts de marché du vin 
de table aux Etats-Unis en valeur. De remarquables progressions ont 
été observées en 2016 pour la catégorie des champagnes et des 
vins effervescents, les vins de Provence, Languedoc Roussillon, entre 
autres.

Californie : 1er état consommateur de vin (50,1 millions de caisses, 
soit +0,6% en 2015) 

Texas : 4ème état consommateur de vin (20,5 millions de caisses, soit 
+0,4% en 2015)

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Pour ce tour, il est fortement recommandé d’être déjà représenté 
dans un des états américains.

ÉTATS-UNIS
San Francisco, Los Angeles, Houston
Du 9 au 12 avril 2018
11ème édition

TARIF* : 3500€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

mailto:fabienne.legoc@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-vn-th-mm-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-vn-th-mm-2018.aspx
mailto:laura.sicard@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-us-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-us-2018.aspx
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CONTACT

Hanna STEHLIN
hanna.stehlin@businessfrance.fr
Tél : +33 (0)1 40 73 32 36

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-pl-cz-2018.aspx

La Pologne : les importations de vins représentaient en 2016 un 
volume de 1 176 860 hl, pour une valeur de 246 M EUR. 

La plupart des consommateurs préfèrent les vins secs et demi-secs 
mais les polonais sont ouverts aux nouveautés et aux nouveaux 
goûts.

Segments de croissance : les cidres, les crémants, les cocktails à 
base de vins mousseux… La France est le 5ème fournisseur de V&S en 
valeur de la Pologne et 3ème en volume

La République Tchèque : la croissance économique contribue à 
l’augmentation du pouvoir d’achat du consommateur tchèque. 

Avec ses 10,5 millions d’habitants et une consommation de 20,5 
litres/hab/an, la République Tchèque représente un marché de près 
de 216 millions de litres de vin en 2016 dont 2/3 importés. 

Ce marché n’est pas encore saturé, le CAGR est prévu à 2% jusqu’à 
2021. 

Les vins français bénéficient d’une bonne notoriété, ce qui place la 
France en 2ème position en valeur parmi les pays fournisseurs.

La Slovaquie : ces dernières années, la culture du vin se développe 
bien en Slovaquie. En effet, la consommation a augmenté à 15,7 
litres/hab/an et la qualité est de plus en plus appréciée par les 
consommateurs. Les importations de vin sont en progression 
constante et se sont élevées à 53,15 millions d´euros en 2016. 

La France figure parmi les principaux fournisseurs de ce pays et les 
importations de vins rouges, de Champagne et de vins d’Alsace en 
provenance de France ont particulièrement augmenté.

POLOGNE / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Extension SLOVAQUIE
Varsovie, Prague
Du 9 au 12 avril 2018
8ème édition en Pologne - 10ème édition en Rép.Tchèque

TARIF* : 2000€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

CONTACT

Pandora MISTRY 
pandora.mistry@businessfrance.fr 
Tél. : +44 (0)207 024 36 61

https://extranet-btob.businessfrance.fr/
tastinfrance-gb-2018-roses.aspx

ROSE TASTING 2e édition 

Le marché britannique 

•  Le Royaume-Uni est le deuxième importateur mondial de vin en 
volume comme en valeur 

•  La consommation britannique représente 5 % de la consommation 
mondiale de vin en volume 

La place du Rosé 

• Le rosé représente 11% du total des ventes de vin au UK

•  Le rosé français enregistre de très fortes hausses en comparaison à 
d’autres pays exportateurs, entrainé par la locomotive des rosés de 
Provence qui offre une belle valorisation du produit

•  De nouvelles tendances de consommation du rosé, les accords 
mets et vins et la masculinisation de la consommation (brosé)

Pourquoi participer à cette opération ? 

•  Rechercher de nouveaux partenaires, communiquer auprès de la 
presse 

•  Communiquer sur votre offre via une dégustation préparée avec 
une forte communication en amont

•  Une opération exclusive pour les acheteurs en quête de nouveaux 
produits qui peuvent déguster une sélection de rosés à Londres en 
un lieu unique.

ROYAUME-UNI 
Londres 
Du 16 au 17 avril 2018 
Edition Rosés 

TARIF* : 1400€ HT
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

mailto:hanna.stehlin@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-pl-cz-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-pl-cz-2018.aspx
http://Rép.Tchèque
https://extranet-btob.businessfrance.fr/tastinfrance-gb-2018-roses.aspx
https://extranet-btob.businessfrance.fr/tastinfrance-gb-2018-roses.aspx
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CONTACT

Benita GUILLAUME
benita.guillaume@businessfrance.fr
Tél. : +370 5 260 90 43

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-lt-2018.aspx

Le marché Balte à la recherche de vins et spiritueux moyen-haut 
de gamme

Véritable carrefour entre l’Ouest et l’Est, la Lituanie, la Lettonie et 
l’Estonie sont des pays membres de la zone euro et représentent 
un marché accessible et de proximité pour les producteurs français. 

Les lituaniens, les lettons et les estoniens sont des consommateurs 
curieux et de plus en plus éduqués grâce aux voyages, à l’ouverture 
de bars à vins et à une gastronomie raffinée émergente. 

Les récentes hausses des droits d’assises sur les vins et spiritueux 
dans les pays Baltes n’ont pas affectée la consommation. 

La France est respectivement le 1ier fournisseur de vin en Lituanie 
et en Estonie, et le 2ième en Lettonie. Les vins français bénéficient 
d’une belle image de marque et demeurent plébiscités par la 
clientèle balte. 

Les tendances de consommation 

Les vins de moyen et haut de gamme connaissent une demande 
croissante sur les circuits on et off trade. Le boom du pouvoir d’achat 
dans les pays Baltes facilite l’accès des consommateurs aux produits 
importés et favorisent l’occidentalisation de la consommation. 

Le segment le plus dynamique est le mousseux et le champagne, 
représentant respectivement une hausse des ventes de 20% en 
Lituanie, 12% en Lettonie et 4% en Estonie. Les vins biologiques 
font leur apparition sur le marché et attirent de plus en plus 
consommateurs alors que l’offre reste restreinte. Les spiritueux, 
tels que le whiskey, le cognac ou le rhum, enregistrent de fortes 
croissances, notamment en Lituanie.

Vyno dienos

Le salon Vyno Dienos à Vilnius (Lituanie) est l’évènement majeur du 
secteur des vins et spiritueux dans la région. Il s’agit d’une occasion 
incontournable de rencontrer, en seulement 2 jours, l’ensemble des 
professionnels des 3 pays baltes. Le salon bénéficie d’une belle 
fréquentation et d’une couverture médiatique importante. 

LITUANIE – Salon Vyno Dienos 
Vilnius
Du 4 au 5 mai 2018
1ère édition

TARIF* : 2000€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

CONTACT

Fabienne LE GOC
fabienne.legoc@businessfrance.fr
Tél. : +33 (0)1 40 73 35 71

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-pb-be-bulles-2018.aspx

Les Pays-Bas : une opportunité à saisir avec la baisse des taux 
d’accises 

« La baisse du taux d’accises de € 1.91 à € 0,66 (même taux d’accises 
que les vins tranquilles) devrait profiter aux bulles de France » d’après 
le Président de l’ Association Royale des Importateurs Néerlandais.

La tendance est aux bulles : les Néerlandais qui jadis consommaient 
des vins effervescents uniquement à la St Sylvestre en consomment 
désormais toute l’année.

Croissance moyenne de 6% par an : +32,29% entre 2007 et 2011 et 
+85% entre 2012 et 2016.

Le Champagne gagne du terrain avec +5% en valeur (10 millions d’ €) 
sur la période 2015/2016.

Les Néerlandais ont une préférence pour les vins mousseux brut 
(83%), rosé (6,8%) et demi-sec (6,2%).

Les AOP mousseux de France enregistrent une forte hausse de +16% 
en volume et + 24% en valeur sur la période 2015/2016. 

La Belgique

Le nombre de ménages acheteurs de vins effervescents a progressé 
de 50% au cours des 10 dernières années.

La France détient 25% du marché du vin effervescent.

1 ménage sur 2 a acheté au moins une fois du vin effervescent au 
cours des 12 derniers mois.

En moyenne, un ménage belge achète 4 fois du vin effervescent en 
1 an.

60% du volume national des vins effervescents est consommé dans 
le nord du pays (Flandres), contre 40% dans le sud (Bruxelles et 
Wallonie).

La part de marché des effervescents français est de 18% dans le nord 
du pays (Flandres), contre 37% dans le sud (Bruxelles et Wallonie).

PAYS-BAS / BELGIQUE 
Amsterdam, Bruxelles
Le 15 mai 2018
Edition Bulles

TARIF* : 2200€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

mailto:benita.guillaume@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-lt-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-lt-2018.aspx
mailto:fabienne.legoc@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-pb-be-bulles-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-pb-be-bulles-2018.aspx
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ÉTATS-UNIS – Edition Spiritueux
New York, Miami
Du 14 au 18 mai 2018
2ème édition

TARIF* : 3600€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

CONTACT

Manilay SAITO
manilay.saito@businessfrance.fr
Tél. : +1 415 568 4576

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-us-spirits-2018.aspx

Développez votre présence sur les marchés de New York et de la 
Floride avec deux évènements distincts !
L’affirmation des spiritueux parfumés
Les marchés de New York et de la Floride – avec respectivement 
154 et 198 millions de bouteilles en 2015 – figurent parmi les 5 états 
américains les plus consommateurs de spiritueux. En 2016, voici les 
tendances qui se sont dessinées :
L’affirmation des spiritueux parfumés
Face à des consommateurs se montrant de plus en plus curieux, 
l’apparition de nouvelles saveurs est à l’ordre du jour notamment 
pour la catégorie des vodkas avec l’essor des « vodka botaniques ». 
Du côté des whiskies, l’épicé est à l’honneur. De nombreuses 
marques sortent des versions de leur whisky classique à la cannelle.
Montée en gamme pour le Rhum, la Tequila et le Cognac
Le rhum commence progressivement sa premiumisation - la 
marque Vénézuélienne Diplomatico en tête - au travers de cocktails 
développés par les barmans.
La tequila poursuit sa montée en gamme et gagne ses galons de 
spiritueux de haute qualité. C’est, de plus, un alcool facile à mélanger 
avec d’autres spiritueux, ce qui lui permet de bénéficier d’une place 
de choix sur les cartes des bars à cocktails.
Le cognac quant à lui s’installe dans la durée en tant que spiritueux 
de luxe et ultra-luxe. Le challenge semble désormais se porter sur 
l’attraction de la génération des millennials.

A New York, exposez vos produits durant 2 jours, à l’occasion de la 
3ème édition du USA Trade Tasting, salon dédié aux vins et spiritueux, 
en plein cœur de Manhattan, où près de 1 300 acheteurs du secteur 
des boissons alcoolisées se sont réunis les 16 et 17 mai 2017 !
En Floride, venez à la rencontre des professionnels du secteur en 
3 volets articulés sur une journée : 1 master class mettant en avant 
vos produits et ciblant les importateurs, distributeurs, bar tenders, 
sommeliers et cavistes, 1 dégustation professionnelle, 1 concours de 
mixologistes au cours de la dégustation.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Pour ce tour, il est fortement recommandé d’être déjà représenté 
dans un des états américains .

CONTACT

Julie ANTOZZI 
julie.antozzi@businessfrance.fr 
Tél. : +33 (0)1 40 73 38 92 

https://agroagenda.businessfrance.
fr/tastinfrance-cn-hangzhou-
chongqing-2018.aspx

La France continue de dominer le marché chinois

Les vins en bouteille importés représentent 30% du marché total 
en Chine en 2016 (vs 13% en 2010). Les exportations de vins AOP 
tranquilles français vers la Chine ont augmenté de +9,3% en 
volume et +13,7% en valeur entre 2015 et 2016, celles de Cognac 
respectivement de +6,7% et +20,5%, tandis que les vins IGP et sans 
IG ont augmenté de +10,6% en volume et +7,6% en valeur. En 2016, 
les plus fortes hausses en valeur s’observent sur les vins de Bordeaux 
(+16,3%) et des Côtes du Rhône (+16,1%). Sur les 4 premiers mois 
de 2017, on constate une augmentation des importations de 21% 
en volume et 25% en valeur. Le développement des réseaux de 
distribution traditionnels ainsi que l’essor des ventes en ligne 
permettent également aux consommateurs des villes secondaires 
et tertiaires d’accéder plus facilement aux produits importés et 
soutiennent ainsi la hausse de la consommation à domicile.

Focus Hangzhou : 

Capitale de la province du Zhejiang, Hangzhou accueille chaque 
année plus de 60 millions de touristes. L’offre hôtelière ainsi que les 
réseaux de restauration sont de fait très développés, et constituent 
des débouchés importants pour les vins importés. De nombreux 
cavistes et magasins spécialisés ouvrent en centre-ville et dans les 
quartiers chics. Ils référencent principalement des vins français mais 
aussi des vins chinois et du nouveau monde.

Focus Chongqing : 

La ville est située dans le Sud-Ouest de la Chine, sur les bords 
du fleuve Yangtze. Selon les membres de la Chongqing Wines 
Association et des sondages du secteur, les vins français sont les 
préférés des consommateurs de l’Ouest de la Chine. Influencée 
par la culture et la géographie régionale, la cuisine de l’Ouest de la 
Chine est caractérisée par des goûts prononcés et l’utilisation des 
piments. Les vins équilibrés et sucrés sont de fait très appréciés.

CHINE
Hangzhou, Chongqing
Du 24 au 25 mai 2018
3ème édition

TARIF* : 2000€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

mailto:manilay.saito@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-us-spirits-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-us-spirits-2018.aspx
mailto:julie.antozzi@businessfrance.fr
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https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-cn-hangzhou-chongqing-2018.aspx
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CONTACT

Fabienne LE GOC
fabienne.legoc@businessfrance.fr
Tél. : +33 (0)1 40 73 35 71

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-tw-jp-kr-2018.aspx

Prospectez 3 marchés porteurs en Asie

Taïwan : disposant du 3ème pouvoir d’achat en Asie en PPA, Taïwan 
représente un marché phare pour les producteurs de vins et spiritueux 
français. Les importations de vin continue à augmenter tant en volume 
(+5%) qu’en valeur (+13%) en 2016, poursuivant le dynamisme de 2015 
et atteignant plus de 21,5 M de L pour une valeur globale de 161,9 M 
EUR. La France demeure leader sur le marché avec plus de 51% de 
PdM en valeur. La diversification de l’offre est d’actualité, ainsi qu’une 
mode des vins naturels, des effervescents et l’arrivée des vins blancs.

Le Japon : la consommation annuelle de vin par personne était de 
3.56 litres en 2015. La France détient 26 % de PdM en volume et se 
positionne 2ème derrière le Chili depuis 2015 mais elle demeure le 
1er fournisseur du Japon en valeur avec 40.4 % de PdM. Ceci est dû 
notamment au faible taux de taxation du Chili du fait d’un accord 
douanier et au prix accessible des vins chiliens qui répond à la 
demande. La catégorie reine au Japon est le segment des vins de 
500 à 1500JPY (3,8 – 11,6€). Le vin se démocratise de plus en plus et la 
consommation à la maison entre amis représente désormais environ 
64% de la demande par rapport au circuit CHR en diminution. Les 
ventes des vins tranquilles de haut de gamme à partir de 10,000 yens 
(77,5€) et plus ont toutefois dernièrement augmenté. 

Dans le cadre de l’APE (Accords de Partenariat Economique), sur 
lequel un accord de principe a été annoncé en juillet, il est convenu 
que la taxe douanière (actuellement 15% du prix CIF ou 125 ¥ /litre. 
Taxe minimum de 67 ¥/l.) pour les vins sera supprimée immédiatement. 
Cette décision entrera en vigueur en 2019. Cet élément doit favoriser 
les vins français.

La Corée : La France est leader du marché des vins en valeur (31,6 %  
de PdM). Intérêt permanent pour les rouges (pdm importés en 2016 : 
61% en volume et 67% en valeur) et grandissant pour les blancs (+6,6 %  
en volume) et les effervescents (+11,4% en valeur), les régions 
peu présentes sur le marché et les concepts/formats innovants. 
Développement des ventes de vin au détail, notamment en grande 
distribution. Montée en gamme de l’offre de restauration (1ère édition 
du guide Michelin 2017).

TAIWAN / JAPON / CORÉE DU SUD 
Taipei, Tokyo, Osaka, Séoul 
Du 5 au 8 juin 2018
7ème édition

TARIF* : 3200€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

CONTACT

Julie ANTOZZI
julie.antozzi@businessfrance.fr
Tél. : +33 (0)1 40 73 38 92

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-ng-cm-2018.aspx

La Côte d’Ivoire : 

La France est le 2ème exportateur de vins et spiritueux en Côte d’Ivoire. 
Les six premiers mois de 2016 ont enregistré une nette évolution de 
plus de 20 % en volume par rapport aux six premiers mois de 2015. 
Les professionnels locaux : importateurs, restaurateurs, cavistes, 
hôteliers etc. sont friands de nouveautés pour élargir leurs gammes 
de produits commercialisés dans la grande distribution, les magasins 
spécialisés, les caves… 1ère économie de la zone UEMOA, Union 
Economique et Monétaire Ouest Africain, la Côte d’Ivoire est un 
acteur incontournable avec une classe moyenne en pleine croissance 
(+de 20 % de la population).

Le Cameroun :

Qualifié d’« Afrique en miniature » pour sa diversité géographique 
et humaine (environ 250 ethnies), le Cameroun est aussi considéré 
comme le poids lourd économique d’Afrique centrale. Avec 24 
millions d’habitants et une démographie dynamique, le Cameroun 
représente 50 % de la population des 6 pays de la Communauté 
Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC : Cameroun, 
Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, République centrafricaine et 
Tchad). Le marché camerounais des vins et spiritueux est évalué à 
plus de 195 M EUR, avec une croissance de l’ordre de 5 à 6 % par 
an. Il est principalement alimenté par les importations avec une 
production marginale de spiritueux. La France en est le premier 
fournisseur en valeur (et 2nd en volume).

Le Nigeria :

1ère économie du continent, 1ère puissance démographique avec 
plus de 190 millions d’habitants et des projections à près de 400 
millions d’habitants à l’horizon 2050 (3ème rang mondial derrière 
l’Inde et la Chine), des classes moyennes émergentes, le Nigeria est 
l’incontournable géant d’Afrique. Le marché des vins et spiritueux, 
extrêmement dynamique, a doublé en volume et triplé en valeur 
entre 2010 et 2015, pour atteindre 1,7 Mds USD. 2ème marché des vins 
et spiritueux du continent et 1er marché pour le Champagne.

CÔTE D’IVOIRE / CAMEROUN / NIGERIA 
Abidjan, Douala et Lagos
Du 25 au 29 juin 2018
3ème édition

TARIF* : 2600€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

mailto:fabienne.legoc@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-tw-jp-kr-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-tw-jp-kr-2018.aspx
mailto:julie.antozzi@businessfrance.fr
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CONTACT

Camille TRICOIRE
camille.tricoire@businessfrance.fr
Tél. : +270113037193

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-za-ke-2018.aspx

L’Afrique : des marchés offrant de nouvelles opportunités pour 
les vins & spiritueux français

Le contexte économique en Afrique du Sud et au Kenya

Figurant parmi les grands marchés émergents et désormais membre 
du groupe des BRICS, l’Afrique du Sud constitue pour la France un 
enjeu économique majeur. 

On estime que le pays compte 12 millions d’habitants disposant 
d’habitudes de consommation et d’un pouvoir d’achat similaires aux 
standards européens. 

Avec une population de 47 M d’habitants et un PIB de 69 M USD, 
le Kenya est la « locomotive économique » de l’Afrique de l’Est. Le 
Kenya a connu une décennie de forte croissance (6% en 2016 – 7% 
prévu en 2017) qui lui a permis d’accéder au statut de pays à revenu 
intermédiaire. 

Le marché des vins et spiritueux en Afrique du Sud et au Kenya 
Afrique du Sud : traditionnellement amateurs de bières et de vins, 
les sud-africains s’intéressent de plus en plus aux vins et spiritueux 
étrangers. 

La France est un leader incontestable avec une croissance de +8% en 
valeur par rapport à 2015. Le Champagne représente plus de 60.4% 
des volumes. 

De manière générale les vins français, toutes catégories confondues, 
ont vu leurs importations en valeur augmenter de +80% depuis 2010. 
La France détient 82% des parts de marché sur ce segment en 2016.

Kenya: le marché. des spiritueux au Kenya est très dynamique et a 
enregistré une croissance totale de 9% en volume et en valeur entre 
2013 et 2015.

La France se positionne comme le 2ème pays fournisseur (évolution de 
53 % entre 2013 et 2015). 

La France est le quatrième pays fournisseur de vin du Kenya, derrière 
l’Afrique du Sud, l’Espagne et le Chili. Les marques françaises sont 
prisées de la classe moyenne kenyane, et de plus en plus recherchées 
par les distributeurs. Le marché des vins est porteur pour les produits 
moyens et hauts de gamme. 

AFRIQUE DU SUD / KENYA
Johannesbourg, Le Cap, Nairobi
Du 2 au 6 juillet 2018
5ème édition en Afrique du Sud - 2ème édition au Kenya

TARIF* : 2600€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

INDE
EXTENSION: Sri Lanka
Delhi (dans le cadre du SIAL India), Bombay
Du 17 au 20 septembre 2018

TARIF* : 1800€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

CONTACT

Olivier DELBECQ
olivier.delbecq@businessfrance.fr
Tél. : +911143196347

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-in-2018.aspx

Partez à la conquête du prometteur marché indien en misant 
sur l’énorme potentiel de consommation de la nouvelle classe 
moyenne.

Le marché indien :

l’Inde, avec une population de 1,3 milliards d’habitants, consomme 
de plus en plus de spiritueux et de vin et les prévisions de vente 
pour les années à venir sont plus que prometteuses (CAGR2015-2020 
respectivement d’environ 2% et 15%). 

Au cours des 4 à 5 prochaines années, la population en âge de 
consommer légalement de l’alcool (25 ans révolus) devrait augmenter 
de 150 millions d’individus. 

Cette croissance s’explique également par l’augmentation du 
pouvoir d’achat de la classe moyenne indienne et à la multiplication 
du nombre de bars et de restaurants qui servent des boissons 
alcoolisées. 

Les caractéristiques du marché :

La consommation de vin est concentrée à 90% dans les grandes villes 
et les zones touristiques, soit Delhi, Bombay, Goa et Bangalore.

Selon l’étude IWSR pour Vinexpo, la plus importante croissance 
de consommation sera en Inde avec une progression de 49,7 % à 
l’horizon 2020

Les importations augmentent (+17% entre 2014-2015) pour atteindre 
21,5 millions d’euros de vin en 2015.

La France reste le 1er fournisseur en valeur avec 40% de PDM (8,5 
millions d’euros) suivi par l’Australie (15% de PDM)

En revanche, en volume, la France se fait doubler par l’Australie : 18% 
des volumes contre 21%.

Bombay : ville de 18 millions d’habitants qui concentre à elle seule  
40% de la consommation de vin et spiritueux d’Inde. 

New Delhi : La ville compte 450 restaurants, 356 magasins contrôlés 
par l’Etat de New Delhi et plus de 90 magasins indépendants où il est 
possible d’acheter et / ou consommer du vin.

mailto:camille.tricoire@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-za-ke-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-za-ke-2018.aspx
mailto:olivier.delbecq@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-in-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-in-2018.aspx
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CONTACT

Fabienne LE GOC
fabienne.legoc@businessfrance.fr
Tél : +33 (0)1 40 73 35 71

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-mx-co-br-2018.aspx

3 marchés à découvrir!

Le Brésil : Le Brésil importe en moyenne 91,8M L de vin par an (dont 
95% de vin tranquille), en provenance principalement d’Amérique 
Latine (Chili et Argentine), mais également d’Europe (Portugal, 
Espagne, France, Italie). Les importations de vin ont ainsi augmenté 
de +21% en volume entre 2011 et 2016 et de 12% entre 2015 et 2016. 

86% des vins consommés sont des vins de table dont le prix est 
inférieur à 18 BRL (4 euros). Les vins fins représentent 14% de la 
consommation mais leur consommation progresse (+33% entre 2004 
et 2012). 

La France est le 5ème fournisseur en volume (5,3% des PDM) et le 
4ème en valeur (9,9% des PDM). Les importations de vin français ont 
augmenté de +2,5% en volume au cours de l’exercice 2015-2016 et 
de +12% entre 2011 et 2016. 

La Colombie: Même si la consommation de vin par habitant reste 
faible (1,5 l/an), son niveau a plus de quadruplé en 6 ans et devrait 
continuer de croître sur les 10 prochaines années.

Depuis l’entrée en vigueur, au 1er aout 2013, de l’accord préférentiel 
de commerce entre l’UE et la Colombie, les vins français sont 
exempts de tous droits de douane à leur entrée sur le marché.

La France est leader en valeur et en volume sur le segment des 
champagnes et mousseux (45,8 % de PdM en valeur, 34,3 % en 
volume). Sur le segment des vins tranquilles, la France est 5ème en 
volume et en valeur (+43% vs 2014 et +70% vs 2010).

Le Mexique : La consommation de vin au Mexique a augmenté 
de 10% en 2016. La France est le 6ème fournisseur de vin en volume, 
mais le 2ème en valeur, dû notamment à la progression des vins 
effervescents et du Champagne très présents sur tous les circuits et 
principalement la GD. L’offre française se développe avec notamment 
une hausse de la consommation de vin rosé et les importations des 
AOP Provençales. Grâce à l’accord de libre-échange entre l’Union 
européenne et le Mexique, les boissons alcoolisées sont exonérées 
de droits de douanes. 

BRESIL / COLOMBIE / MEXIQUE
Sao Paulo, Bogota, Mexico
Du 24 au 28 septembre 2018
3ème édition au Mexique - 5ème édition en Colombie - 
2ème édition au Brésil

TARIF* : 3050€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

CONTACT

Oleg BOUDAEV
oleg.boudaev@businessfrance.fr
Tél. : +74 959372457

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-ru-kz-2018.aspx

Une part de marché dominante pour la France

La Russie :

La France est le 2ème fournisseur de la Russie après l’Italie, et précède 
l’Espagne en valeur.

L’offre française se démarque sur les segments des spiritueux 
notamment avec le Cognac dont les russes sont de grands amateurs

L’embargo mis en place par la Russie ne concerne pas les vins et 
spiritueux.

Le RUB revient lentement mais progressivement à son niveau d’avant 
crise face à l’EUR.

En 2016, la Russie est la 23ème destination des exportations des vins 
français : 5,85 M de bouteilles et 117,9 M EUR en valeur.

La Russie est la 7ème destination des spiritueux français : 18,3 M de 
bouteilles et 103,8 M EUR en valeur.

Le Kazakhstan :

Le Kazakhstan représente 75 % du PIB de l’Asie Centrale, et connaît 
la plus forte croissance économique de la région grâce à sa richesse 
en pétrole et en gaz.

La consommation évolue vers des produits importés de meilleure 
qualité.

Les importations de vin représentent 27 M EUR en 2016. 

La France reste troisième fournisseur du marché kazakh après la 
Géorgie et l’Italie et fournit 11,5 % des vins importés au Kazakhstan.

Pourquoi participer aux rencontres acheteurs ?

 X Rechercher de nouveaux partenaires et identifier de nouvelles 
opportunités

 X Promouvoir vos produits et affirmer votre présence sur ces 
marchés

RUSSIE 
EXTENSION: Kazakhstan
Moscou, Saint-Pétersbourg 
Du 15 au 20 octobre 2018
9ème édition

TARIF* : 2350€ HT par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

mailto:fabienne.legoc@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-mx-co-br-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-mx-co-br-2018.aspx
mailto:oleg.boudaev@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-ru-kz-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-ru-kz-2018.aspx
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PHILIPPINES / MALAISIE / SINGAPOUR
EXTENSION: Indonésie
Manille, Kuala Lumpur, Singapour
Du 29 octobre au 1er novembre 2018
7ème édition à Singapour 5ème en Malaisie 2ème aux Philippines

TARIF* : 2800€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

Les Philippines bénéficient d’une forte croissance économique (6,8% 
en 2016) et de l’émergence d’une classe moyenne jeune, citadine et 
consommatrice de produits étrangers.

Le taux de consommation aujourd’hui, encore conservateur par 
rapport aux autres pays de la zone, connaît toutefois une croissance 
stable autour de 6 à 8% en moyenne par an sur les 5 dernières années.

La France, aujourd’hui 4ème fournisseur de vin aux Philippines, est 
bien placée pour contribuer activement à l’évolution du marché et à 
l’aspiration de créer dans le pays une vraie culture du vin. 

La Malaisie : 2ème pays consommateur de boissons alcoolisées en 
Asie du Sud-Est et la consommation de vin devrait augmenter de 
21,8% en volume et 27,4% en valeur d’ici 2021. Les consommateurs 
étant davantage éduqués au vin et la consommation étant de plus 
en plus décomplexée chez les jeunes et chez les femmes, deux 
tendances se dessinent : la recherche de nouveauté ainsi que la 
premiumisation de la consommation.

On observe ainsi un glissement vers les vins blancs, les mousseux et 
les vins du Vieux Continent, ce qui représente de belles opportunités 
pour la France, déjà 2ème exportateur derrière l’Australie avec des 
ventes s’élevant à 63M EUR, soit 22% de la part de marché.

Singapour : Micromarché moderne et multiculturel, Singapour est 
un marché au cœur de la région asiatique faisant office de vitrine 
incontournable et de hub logistique. Le marché des vins et spiritueux, 
bien que déjà mature, demeure dynamique, avec une consommation 
qui continue d’augmenter tous les ans.

Singapour abrite un vivier de consommateurs à la recherche de 
produits originaux et disposant d’un niveau de vie largement 
supérieur à la moyenne asiatique.

La France demeure le fournisseur leader, représentant 44,5% du 
volume total des importations de vin dans la Cité-Etat, et 69% en 
valeur.

CONTACT

Fabienne LE GOC
fabienne.legoc@businessfrance.fr
Tél. : +33 (0)1 40 73 35 71

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-sg-my-2018.aspx

CONTACT

Fabienne LE GOC
fabienne.legoc@businessfrance.fr
Tél. : +33 (0)1 40 73 35 71

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-au-2018.aspx

Un pays lointain et producteur de vin mais qui offre des 
débouchés pour les produits français.

L’Australie :

12ème puissance économique mondiale, membre du G20, l’Australie 
est entrée dans sa 26ème année consécutive de croissance et connaît, 
depuis 1991, une croissance moyenne annuelle de 3% de son PIB.

C’est un des plus forts pouvoirs d’achat par habitant au monde  
(54 708 USD/habitant en 2016).

La France est le 2ème exportateur de vin en Australie, derrière la 
Nouvelle-Zélande, avec 173,6 M EUR et 15,6 M L de vins importés, 
loin devant l’Italie et l’Espagne. (Vins français : 17 % du marché en 
volume, 35 % en valeur).

Un consommateur curieux, connecté et connaisseur. 

Une demande plus nette pour un vrai rapport qualité prix.

Des vins organiques et biodynamiques de plus en plus appréciés.

Sydney :

Une ville cosmopolite avec des influences asiatiques et américaines.

Ouverture de nouveaux bars à vin et bars cachés très tendance

Le plus fort pouvoir d’achat de l’Australie.

Melbourne :

Une culture très européenne : consommation de vin en terrasse ou en 
« rooftop » répandue.

Un consommateur ouvert aux nouveaux produits. 

AUSTRALIE
EXTENSION : Nouvelle Zélande
Sydney, Melbourne
Du 22 au 26 octobre 2018
3ème édition

TARIF* : 2500€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

mailto:fabienne.legoc@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-sg-my-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-sg-my-2018.aspx
mailto:fabienne.legoc@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-au-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-au-2018.aspx
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FINLANDE / NORVEGE / SUEDE
Helsinki, Oslo, Stockholm
Du 5 au 9 novembre 2018
3ème édition

TARIF* : 3050€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

BRESIL
Sao Paulo
Du 6 au 7 novembre 2018 (dates à confirmer)
Edition Spiritueux

TARIF* : 1650€ HT le tour par exposant
*Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons

Des marchés régis par des Monopoles à la recherche de vins, 
spiritueux et bières de qualité artisanale.

La Finlande :

Intérêt prononcé pour les produits avec une image « artisanale », 
fabriqués avec une certaine éthique. Tendance qui a débuté dans 
la restauration mais se propage également auprès du monopole. 
Les bières artisanales très populaires : on enregistre +40 % 
d’augmentation des ventes en volume en 2015 par rapport à 2014.

A la fin de l’année, le monopole devrait ouvrir un site de vente en 
ligne qui devrait référencer davantage de produits que ceux listés 
actuellement.

La France est le 1er fournisseur de vin de la Finlande en valeur et 2ème 
en volume (après le Chili).

La Suède :

La France est leader dans les importations de vins tranquilles en 
valeur et désormais en passe de devenir le 2ème pays fournisseur du 
monopole suédois, Systembolaget. 

La Suède est un marché en pleine effervescence avec une offre de 
plus en plus qualitative, et une population de vrais amateurs. L’intérêt 
pour des vins artisanaux et des appellations de niche se développe 
fortement ; une tendance favorable à l’offre française.

Du côté restauration, l’alliance mets-vin est souvent recherchée dans 
ce pays qui excelle dans la haute gastronomie. Le dynamisme du 
secteur et le nombre accru de restaurants avec une touche française, 
rendent les temps propices aux vignobles français. 

La Norvège :

Le Vinmonopolet, monopole de distribution norvégien affiche une 
volonté claire de diversification de son offre.

Le consommateur norvégien affiche un intérêt de plus en plus fort 
pour la culture du vin traduit par le succès des bars à vin, des clubs de 
vin. L’image de la France et la renommée des produits français sont 
associés à un art de vivre et à la qualité

Le marché brésilien des spiritueux 

Au pays de la cachaça et de la célèbre Caïpirinha, la consommation 
de cocktails explose. 

Pour répondre à cette tendance, le marché Brésilien a importé 150 
millions de dollars de spiritueux en 2017 soit +30% vs 2016. 

Les ventes de spiritueux ont augmenté de +55% au cours de ces 
5 dernières années. Si la cachaça compte pour 40% de ce chiffre, 
d’autres familles d’alcools connaissent de belles progressions 
notamment les Whiskeys (+55%) et les White Spirits (+77%). 

Près de 80% des ventes sont réalisées en circuit On Trade (bars, 
restaurants, hôtels), soit +55% depuis 2011.

La France est le 5ème exportateur de spiritueux pour le marché 
brésilien. Si celui-ci reste « de niche », l’offre française est reconnue 
pour sa qualité et son excellence. Les liqueurs et les Vodkas françaises 
ont déjà su conquérir le marché et gagne toujours plus en notoriété. 

Pourquoi participer à cette opération ? 

 X Faire connaître et valoriser votre offre auprès des principaux 
prescripteurs du secteur grâce à une master class et un concours 
de cocktails 

 X Réinventer les codes des French Spirits à l’image de la tendance 
de la mixologie au Brésil : créative, innovante et moderne 

Au programme :

 X Master class / concours « French Spirits » animée par un 
mixologiste de renom. Cible : Importateurs + prescripteurs (bars, 
restaurants, hôtels, journalistes, médias sociaux, etc.).

 X Réunions B2B et dégustations professionnelles. 

 X Cocktail French Spirits avec carte de cocktails élaborée par un/
des bartenders de renom. 

CONTACT

Hanna STEHLIN
hanna.stehlin@businessfrance.fr
Tél. : +33 (0)1 40 73 32 36

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-fi-se-no-2018.aspx

CONTACT

Iris PREVOTEAU
iris.prevoteau@businessfrance.fr
Tél. : +55 11 30 87 31 74

https://agroagenda.businessfrance.fr/
tastinfrance-br-spirits-2018.aspx

mailto:hanna.stehlin@businessfrance.fr
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-fi-se-no-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-fi-se-no-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-br-spirits-2018.aspx
https://agroagenda.businessfrance.fr/tastinfrance-br-spirits-2018.aspx


ZONE EUROPE

En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez un 
groupement de stands accueillant des entreprises 
françaises réunies sous une bannière « France » 
permettant d’accroître votre visibilité.

• Stand « clé en main »
• Promotion de votre participation
• Rencontre de vos futurs partenaires,
• Coûts de participation réduits
• Les informations marché (analyse, 

réglementation…) 

PAVILLON FRANCE

Pour vos demandes personnalisées ou multi-
pays, le Pôle Conseil vous accompagne avec des 
prestations sur-mesure : 

• pour s’informer et se préparer à l’export :  
de nombreux documents et études sont 
disponibles sur les marchés export, les acteurs 
locaux, la règlementation et pratiques locales, 
les statistiques douanières…

• pour votre développement commercial :  
mission individuelle de prospection, 
dégustation professionnelle personnalisée, 
rendez-vous BtoB, appui en négociations 
commerciales (GD, ou caviste), cocktail de 
networking…

• pour votre communication à l’international : 
l’organisation de master class, de séminaire, 
de formation ou de concours, relations presse, 
communication sur les médias sociaux, voyage 
de presse, déjeuner/dîner/conférence de 
presse, événementiel entre professionnels, 
supports de communication …

CONSEIL PERSONNALISÉ

ZONE GRAND EXPORT
sandrine.krummenacher@businessfrance.fr

christine.mayet@businessfrance.fr

PROWEIN
ALLEMAGNE, Düsseldorf - 18 au 20 mars 2018

BAR CONVENT
ALLEMAGNE, Berlin - octobre 2018

PRODEXPO
RUSSIE, Moscou - 5 au 9 février 2018

FOODEX
JAPON, Tokyo - 6 au 9 mars 2018

TANG JIU HUI
CHINE, Chengdu - 22 au 24 mars 2018

PROWINE ASIA
SINGAPOUR, Singapour - 24 au 27 avril 2018

APAS
BRESIL, Sao Paulo - 7 au 10 mai 2018
Contact: claire.meignie@businessfrance.fr

TOPWINE CHINA
CHINE, Pékin - 21 au 23 mai 2018

VINEXPO HONG KONG
CHINE, Hong Kong - 29 au 31 mai 2018

HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR
CHINE, Hong Kong - novembre 2018

PROWINE SHANGHAI
CHINE, Shanghaï - novembre 2018

anna.achard@businessfrance.fr

mailto:sandrine.krummenacher%40businessfrance.fr?subject=
mailto:christine.mayet%40businessfrance.fr?subject=
mailto:anna.achard%40businessfrance.fr?subject=


Business France
77, boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14

Tél. : +33 (0 (1 40 73 30 00
Fax : +33 (0 (1 40 74 73 27

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation 
de l’économie française.

Elle est chargée du développement international des entreprises et 
de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des 
investissements internationaux en France.

Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses 
entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat 
International en Entreprise).

Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE 
et de l’AFII (Agence française pour les investissements internationaux).

Business France dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans  

70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TASTIN’FRANCE

Fabienne LE GOC

Responsable Pôle BtoB

Tél. : +33 (0)1 40 73 35 71

fabienne.legoc@businessfrance.fr

Made in France Made with love a pour ambition 
de démarquer et identifier qualitativement l’offre 
française agroalimentaire avec une promesse forte et 
fédératrice reflétant la qualité, le plaisir et la passion.
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