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Description
La Chine présente de nombreuses opportunités pour qui veut y exporter son vin. Cet ouvrage
présente les astuces pour réussir un développement commercial de vins français en Chine.
Pour bien appréhender le marché chinois, l’auteur nous livre un panorama détaillé du
commerce du vin ainsi que les spécificités culturelles chinoises. A partir de cette large vue
d’ensemble, il nous présente point par point les différentes stratégies commerciales, de
manière détaillée. Cette analyse l’amène à déterminer les méthodes « pour bien réussir » qui
ont déjà fait leurs preuves. Dans un format synthétique, de 64 pages, tout professionnel du vin
pourra trouver tous les ressorts du commerce de vin français en Chine. Le précis lui proposera
des solutions viables et efficientes élaborées à partir de situations réelles

14 mars 2017 . BORDEAUX, 14 mars (Reuters) - Les exportations de vins de Bordeaux vers la
Chine ont encore battu un record en 2016 avec 553.000.
La Chine présente de nombreuses opportunités pour qui veut y exporter son vin. Cet ouvrage
présente les astuces pour réussir un développement commercial.
Sur la filière vitivinicole Française, la position des vins français à l'export (état ... Un parmi
cent qui cherchent comment accroître commerce et export, je me . parvient en volume qu'à
maintenir le niveau global de ses exportations alors que nos . ses produits pour s'adapter à la
demande de nouveaux marchés et réussir.
Au plan national. Par rapport à 2015, les exportations françaises de vins reculent légèrement en
volume . Royaume uni. Si l'on ajoute la Chine et la Belgique cela représente plus de la .
Comment bâtir une stratégie de développement export ? p.4. Fiche 2 -Le . déterminer ses
forces et ses faiblesses. Le diagnostic passe.
14 nov. 2016 . "Je croyais que le vin pouvait avoir un bel avenir en Chine alors j'ai appris
comment faire du vin." Xin est venu dans le sud de l'Australie pour ses études et . "Il y a 10
ans, les exportations vers la Chine étaient évaluées à 27.
Petit port de cabotage; exportation de vins et bois. . L'un des sièges des Sessions trimestrielles (
Quarter-Ses- tiom) du County. . dans le Tschou-Kmng, et sur la r. g. de ce dernier fleuve, à 95
k. de sou embouchure daus la Mer de Chine.
Chine. Le potentiel des exportations agricoles et agroalimentaires françaises n'est plus à . Afin
de réaliser ses objectifs, il lui est indispensable d'accéder à une . parfois complémentaires des
produits locaux (vins et spiritueux, épicerie, etc.).
Après le reflux de la crise financière, les exportations mondiales de vin atteignent de nouveaux
sommets. Le vignoble se réduit en Europe, mais s'étend.
3 juin 2016 . La Chine est un pays qui aime les vins de Bordeaux et elle le fait savoir .
Représentant un quart de ses exportations avec 500 000 hectolitres,.
Exportations françaises de vins tranquilles en Chine. 48. 52. 101. 164 ... DT ASIA, qui réalise
60% de ses ventes en grande distribution, réoriente sa stratégie.
26 août 2012 . Le secteur du vin représente la deuxième source d'exportation pour la France .
La Chine, à elle seule, représente environ 1 milliard d'euros pour les vins et .. A part
développer la pédagogie, je ne vois pas bien comment nous . de commenter ses articles avec
un système de modération a posteriori.
20 oct. 2016 . Les exportations de vins australiens ont augmenté de 10% entre octobre 2015 et
septembre 2016. La Chine double les Etats-Unis pour.
17 déc. 2014 . La Chine reste le premier marché d'exportation des vins de Bordeaux . Quartet
d'iDealwine fait swinguer les Bordelais de ses vins chaloupés.
24 janv. 2013 . Comment je fais pour vendre mon vin aux chinois ? . Réussir à associer culture
du vin et Guanxi (relations d'affaires en .. Un film chinois a permis de faire connaitre la région
de Bordeaux et ses vins au grand public chinois.
6 févr. 2012 . 5/ Comment calcule t-on le prix final d'une bouteille de vin arrivée en Chine ..
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai vraiment à cœur de réussir ce projet. .. situe surtout en
rapport a la clientele ciblee ,et de ses habitudes gouts et preferences .. Les documents a avoir
pour l'exportation de vins français sont:
3 févr. 2016 . L'entreprise vend son vin de glace en Chine depuis la fin des années 1990. . table

rouge haut de gamme occupe aussi la moitié de ses exportations là-bas. . J'aurais aimé savoir
comment prévoir adéquatement les ventes futures. .. marchés, vous aideront à réussir à
l'étranger, y compris aux États-Unis.
14 mai 2012 . au sujet des exportations de vin de la France vers HK,. . Ses participations : 4 .
Avoir un double étiquettage Française-Chinois? Enfin j'ai vu.
Si le géant autoroutier Abertis est repris par l'espagnol ACS, sa filiale française Sanef pourrait
moins recourir aux majors hexagonales du BTP pour ses marchés.
La CCI France Chine et son réseau multisectoriel d'experts vous proposent des prestations de
services adaptées aux besoins d'implantation et d'exportation de.
28 avr. 2015 . La France tire aussi plus d'argent de la vente de vin à l'exportation que . plus
gros producteur de vin de Chine, a récemment admis que ses.
28 août 2017 . Ils ont commencé leur visite par le Chateau de Lagrezette qui vend déjà la
moitié de ses exportations sur le marché chinois, soit, environ,.
5 juin 2013 . Les exportations de vins européens sont menacées par la Chine. Une surtaxe .
Comment en est-on arrivé là et que risque l'Europe? Réponse . Pékin dispose de deux mois
pour revoir le prix de ses panneaux à la hausse.
28 mars 2014 . À ses côtés, d'autres grands noms, tels que les Domaines Barons de . Entre
2011 et 2012, les exportations de vins français vers la Chine se.
14 août 2014 . Le vin représente plus de 60% des exportations agro-alimentaires . La société de
portage met à disposition de ses clients des entrepôts à bonne température pour conserver le
vin. . Comment établir un salaire en Chine?
17 nov. 2016 . Rappelons que le secteur du vin est pour nous stratégique: la filière . En 2015,
après deux années de baisse, les exportations vers la Chine,.
29 janv. 2013 . Comment se situent les vins français en Chine ? How are French wines in
China . Comparatif zone Asie des exportations .. revendu ses parts.
30 avr. 2015 . La qualité du vin chinois s'améliore», souligne Jean-Marie Aurand, directeur
général . ses propres centres de formation aux métiers de la vigne et du vin. . du vin» dont les
exportations/importations ont atteint l'année dernière 104 millions d'hectolitres. . Pacs, mariage
ou concubinage, comment choisir ?
10 juin 2015 . Vinexpo, le grand événement des professionnels du vin ouvre ses portes
dimanche 14 juin pour 5 jours, . 7 - La Chine tire les exportations.
26 mars 2014 . Le président chinois Xi Jinping est en visite officielle en France. . "Dorénavant
la Chine n'importe plus pour exporter, mais directement pour ses . "La part des exportations
chinoises dans le monde a atteint son pic à 11,3% en . Le vin français devrait également
regagner des parts de marché, avec la.
comment pouvez-vous poursuivre votre expansion en. Chine sans .. Service d'exportation
d'UPS vers la Chine* (en vigueur à compter de mars 2015) . UPS et ses concurrents – Services
d'expédition de colis UPS Express* ... Chez UPS, l'ensemble de nos activités est conçu dans le
but d'aider nos clients à réussir.
La viticulture en Chine est restée un secteur économique modeste orienté vers la production .
Et en 2011, la Chine est devenue le cinquième consommateur de vin dans le monde, avec 1,9
milliard de . met en garde d'emblée ses lecteurs : « Depuis l'époque préhistorique, les Chinois
ont préparé une boisson alcoolique à.
COMMENT BIEN EXPORTER SON VIN EN CHINE . Posted in Les dernières actus Tagged
exportation Chine, exporter vin . le goût, la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits
issus de traditions et de savoir faire ancestraux. Elle peut.
1.1 HISTORIQUE RAPIDE ET DEFINITION DU VIN EN CHINE . .. 2.1.2 Importations et
exportations de vins sur le marché chinois : une ... Sur le plan de la commercialisation de ses

produits, elle souhaite échanger avec les entreprises.
3 févr. 2016 . Australie: les exportations de vins en hausse de 10%, la Chine devient le . Il
invite dans son vignoble ses distributeurs, des vendeurs pour.
Quels vins et champagnes boire pour Noël et les fêtes de fin d'année ? . palette de saveurs
unique grâce à la diversité de ses terroirs et cépages. .. D'après une étude Vinexpo, en la Chine
avec Hong-Kong, sera le premier pays consommateur de vin . Alcools ventes record en plus
de 10 milliards d'euros d'exportations.
il y a 1 jour . Ses importations ont, quant à elles, franchi la barre des 62 milliards $ (+ 31 .
Dans ce total, les exportations vers l'Angola ont totalisé 1,657.
7 avr. 2011 . Le niveau des exportations françaises en Chine augmente de 39,4% entre .
connaît en 2010 une hausse de ses exportations (+41%) proche de celle . Certains secteurs
montent en puissance, comme le secteur des vins et.
22 sept. 2015 . Avant que le vin chinois ne s'impose à l'international, il faudra que . de cette
dynamique, les exportations de vin chinois explosent elles . vin en Chine par le gouvernement
est assez claire, ses motivations sont assez floues.
9 juin 2015 . Mets et Vins : Curry de Veau et Vins du Sud Ouest; Cocktail au pineau des . Le
gratin de la gastronomie internationale derrière Alain Ducasse pour ses 25 ans de .
Exportations vers la Chine : le kiwi français s'ouvre de nouvelles opportunités . Comment
décrire le marché chinois des produits laitiers ?
3 févr. 2015 . Celle-ci fait apparaitre que la consommation de vin en Chine va . "Les
exportations de vin étaient dominées par les crus classés de Bordeaux,.
24 févr. 2010 . Il faut bien comprendre que ce système est minutieux, prenons l'exemple d'un
vendeur de chaussures qui importe ses produits depuis.
A lui seul, le marché chinois compte pour 1/4 des vins de Bordeaux exportés. .. de ses
exportations dépassant même la Grande-Bretagne traditionnellement le.
29 janv. 2011 . Les Chinois qui ne sont plus des néophytes consomment les vins français à
table, il les offrent à . le grand cru de Pauillac qui a ouvert la voie à ses concurrents de Mouton
et de Margaux. . de bien échappent à nos compatriotes et sont aujourd'hui des produits
d'exportation. . Comment fonctionne Slate ?
Approche sémiotique du développement comparé des vins européens, australiens, sudafricains, américains et chinois .. La véritable envolée des exportations suivra le classement de
1855, qui reste plus de cent cinquante ans .. L'Australie est à juste titre reconnue pour la qualité
du marketing de ses wineries et de.
Lire PDF Comment réussir ses exportations de vin en. Chine ? En ligne . en Chine ? . PDF En
ligne PDF Fichier, Gratuit Pour Lire PDF Comment réussir ses.
Les exportations françaises de vins par destination . ... Cependant, l'Espagne valorise de plus
en plus ses vins embouteillés. La part de ... Par conséquent, en 2015, la Chine (1,64 million
d'hectolitres pour 556 millions d'euros) est passée.
il y a 1 jour . Philippe Bourrier vous êtes le président du comité interprofessionnel des vins du
Roussillon (CIVR). Comment fonctionne et à quoi sert cette.
23 janv. 2015 . Le marché chinois représente, en 2012, 3% des exportations de vin .
L'agriculture biologique en est là-bas à ses balbutiements, même si le.
2 déc. 2015 . Evolution de la consommation de vin des principaux consommateurs . tirée par
celles des Etats-Unis et de la Chine qui ont augmenté ... Comment vous est venue l'idée . de
25% de ses exportations en valeur et de 14% en.
2 mars 2012 . Quand le boss, monsieur Zhang, reviendra sur ses nouvelles terres . se font au
milieu du repas, chacun se sert n'importe comment. . Chine (y compris Hongkong) est au
premier rang des exportations de vins de Bordeaux.

20 janv. 2014 . du marché chinois, ses freins, ses opportunités notamment pour nos vins du ..
exportations de vins français vers la Chine et Hong Kong n'ont pas été épargnées et ont chuté ..
Comment séduire le consomma- teur chinois ?
11 févr. 2015 . Les difficultés sur le marché chinois pèsent sur l'activité. . mercredi 11 février
par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS), . Après avoir bénéficié d'une
soif des Chinois pour ses grands crus et millésimes.
Découvrir le marché du vin en Chine – Observatoire viticole – Juillet 2009. DECOUVRIR LE
... Région de Hebei célèbre pour ses vins blancs secs. C'est une .. exporte 1 500 tonnes de vin,
soit la moitié du total des exportations chinoises ;.
13 mars 2015 . Bordeaux (AFP) - Le nombre d'investisseurs chinois dans des . en Chine: des
exportations qui tournent au ralenti car "diversifier ses marchés.
7 juil. 2011 . Depuis cinq ans, la Chine apparaît comme un eldorado pour les producteurs de
vins français. Il est vrai qu'il s'agit d'un marché avec un.
il y a 1 heure . . française Jean-Yves Le Drian, en arrivant à Bruxelles pour une réunion avec
ses homologues et les ministres de la Défense de l'UE.
18 janv. 2016 . La Chine rentre dans une période de crise structurelle et donc de long . une
baisse simultanée de ses exportations comme de ses importations.
16 juin 2017 . En début d'année, la Fédération des exportateurs des vins et . dont les troisquarts en France, il est loin de l'américain Gallo et ses 4 milliards de dollars. . Quant à la
Chine, en tête si l'on considère seulement le vin rouge,.
dans le monde, n'a jamais ménagé ses efforts pour soutenir ce secteur . Nous pensons tous que
les exportations de vins peuvent et doivent se . aurez besoin pour réussir vos projets. J'espère .
de mission Asie, pour avoir facilité nos travaux en Chine et au. Laos. Enfin . Pourquoi et
comment exporter ? 1. Un peu d'.
2 mai 2014 . Le 22 avril 2014, Fleur Pellerin a signé une déclaration visant à renforcer la
traçabilité et l'authenticité des vins et spiritueux français exportés.
Noté 2.0/5. Retrouvez Comment réussir ses exportations de vin en Chine ? et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
11 oct. 2012 . l'AQSIQ a rappelé aux importateurs chinois et aux exportateurs étrangers . ses
productions s'enregistre en qualité d'exportateur, pas de producteur). .. Pour le moment,
l'AQSIQ n'a pas précisé comment les informations liées au numéro d'enregistrement .
Boissons alcoolisés (y compris vins et spiritueux).
28 mars 2012 . Le marché du vin en Chine connaît actuellement la plus forte . Il s'agit donc de
la meilleure porte d'entrée pour les exportateurs de vins qui.
. vitesse, ouvrant des perspectives considérables aux exportateurs, analyse la filière . La Chine
est déjà cinquième pays consommateur de vin et quatrième ... Transcontinental poursuit la
vente de ses hebdomadaires en se départissant de.
10 juil. 2014 . . Les acteurs de l'adoption internationale · Comment adopter à l'étranger ? . La
France et ses partenaires économiques, pays par pays .. Malgré une stabilisation de nos
exportations vers la Chine, toujours portées par . 30%) et la bonne tenue de certains secteurs
(vins et spiritueux notamment), la place.
25 mars 2014 . A lire (MAJ) : La Chine ouvre enfin ses portes à la charcuterie . Pour la
première fois cette année, les exportations de vin français en Chine ont cependant légèrement .
Nous montrons comment préparer un biberon…».
16 sept. 2015 . En Chine, la consommation de vin a bondi de 70% entre 2009 et . En effet, si
les vins rouges de Bourgogne ont toujours tenu une place importante dans les exportations en
Chine, . Mais pour maintenir et accroître ses débouchés sur le vrac à l'export, . Enquête :
comment la canicule impacte le buiness.

Comment réussir ses exportations de vin en Chine. Voir la vue complète de cette image.
afficher la vignette en plus grand.
Mes vins ont-ils le niveau qualitatif demandé par les marchés visés ? Sont-ils adaptés au
niveau de . Comment prospecter, rencontrer et fidéliser ses acheteurs ? Se structurer .. À
l'étranger : deux démarches à suivre selon les secteurs d'exportations : Europe ou Pays ..
Chine/Japon/hong-Kong/Pays Bas : Anais Richard.
15 nov. 2012 . Comment réussir ses exportations de vin en Chine ? / Grégory Chantereau,
Féret, 2011. Voir la notice dans le catalogue général. Vous pourrez.

