PROGRAMME D’ACTIONS 2020

Département Vin

ZONE ASIE

EXPORT
CONQUÊTE
DES MARCHÉS

Programme en collaboration avec
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VOUS AVEZ UN PROJET À L’EXPORT ?
SOLLICITEZ NOS SERVICES !

Primo ou exportateur confirmé, nous vous accompagnons pour structurer votre projet et développer votre business.

LEVIER 1 :
VOUS INFORMER
ET VOUS ORIENTER

LEVIER 2 :
VOUS ACCOMPAGNER DANS
LA PROSPECTION

• UNE PLATEFORME EXPORT
Bénéficiez gratuitement de données sur 191
pays, plus de 25 000 études de marché, de fiches
thématiques internationales (réglementation,
information, calculs douaniers), d’annuaires de
professionnels,...
https://export.agence-adocc.com/fr

• LES SALONS
Participez aux salons professionnels internationaux
à des conditions avantageuses :
. Stand clé en main : accompagnement logistique,
présence sur place d’un représentant
. Emplacement privilégié : visibilité optimale sous
la bannière Occitanie / Sud de France
. Campagne de communication presse et prescripteurs
. Invitations d’importateurs, distributeurs,
professionnels,...
. Actions de mise en relation avec des acheteurs
. Animations sur stand régional, bar de dégustation,...

• UN PROGRAMME D’ACTION EN LIGNE
Retrouvez également les détails de nos actions
et téléchargez les plaquettes avec bulletins
d’inscription sur :
www.agence-adocc.com/filieres/vin/

NOS CHIFFRES CLÉS.
80 ACTIONS

ménées à travers le monde

1000 ENTREPRISES
accompagnées par an

• LES MISSIONS DE PROSPECTION
Des évènements 100 % professionnels pour
prospecter efficacement un marché export en 3
temps :
. Présentation du marché cible par un expert du pays
. Mise en valeur de vos produits et rencontre avec
les professionnels locaux
. Visite de points de vente représentatifs des circuits
de distribution du pays
• LA PLATEFORME SUD DE FRANCE WINEHUB
Connectez-vous gratuitement sur notre plateforme
de mise en relation BtoB Producteurs - Acheteurs :
www.suddefrancewinehub.com
(voir ci-dessous)

22000
PROFESSIONNELS
de la filière vin mobilisés par an

+ 1200 ACHETEURS
enregistrés sur le WineHub,
provenant de 53 pays

+ 1100
PROFESSIONNELS

formés aux vins régionaux par 17
écoles à travers le monde
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LA PLATEFORME
SUD DE FRANCE WINEHUB
CONNECTEZ-VOUS AVEC + DE 1200 ACHETEURS
QUALIFIÉS DE 53 PAYS !
• Inscrivez-vous gratuitement sur notre plateforme de mise
en relation avec des acheteurs nationaux et internationaux
• Présentez votre gamme de produit
• Répondez à des appels d’offres
• Proposez des promotions
• Publiez vos actualités
• Animez
2 votre espace personnel

LEVIER 3 :
PROMOUVOIR
VOS VINS
• SHOWROOMS À L’INTERNATIONAL
Les Maisons de la Région proposent dans leurs vitrines vos vins,
et les mettent en valeur auprès de prescripteurs et importateurs.
• FORMATION & PÉDAGOGIE
Afin de renforcer la notoriété, l’image, et d’augmenter les prescriptions
des vins d’Occitanie, des formations diplômantes sont organisées
chaque année. Des partenariats avec les meilleures écoles de vin
(Awsec, Suze la Rousse, École des Vins du Languedoc, DWS,…)
permettent d’accroître la connaissance ainsi que la reconnaissance
de nos vins régionaux dans le monde en proposant le « Programme
Master Level Sud de France ».
www.sud-de-france.com/master-level
• CONCOURS SOMMELIERS, TOP 50 CHINE ET TOP 100 UK
Nous organisons des concours ayant pour but de faire rayonner
l’excellence des vins régionaux au sein des réseaux de prescripteurs et
d’apporter appui et visibilité à votre développement commercial. En
fonction des concours des actions sont déployées: site internet dédié,
plan média, promotions avec des enseignes partenaires, dégustation
de ces vins sur des salons professionnels et grand public,...
• PROMOTIONS DANS LES ENSEIGNES PARTENAIRES
Les vins régionaux sont mis en avant grâce à des animations,
des dégustations et un balisage Occitanie - Sud de France afin
d’augmenter la visibilté, les ventes et le référencement de vos
produits (Ex : Karstadt, Hawesko, Waitrose, Majestic, Repaires
de Bacchus, etc.).
• RÉSEAUX SOCIAUX
Promotion des actions des vins d’Occitanie et publication des
actions et actualités sur nos réseaux nationaux et internationaux.
• PRESSE
Nous organisons des campagnes de presse à l’international afin de
promouvoir les vins auprès des consommateurs et des prescripteurs.

Boostez vos ventes et augmentez
votre visibilité sur :
www.suddefrancewinehub.com

LES MAISONS
DE LA RÉGION À
L’INTERNATIONAL
+ DE 120 OPÉRATIONS MENÉES
CHAQUE ANNÉE !
Implantées au cœur des capitales
économiques ; New York, Londres,
Shanghai et Casablanca ; les Maisons
de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée ont pour mission d’assurer
une présence permanente auprès des
acteurs économiques locaux et d’impulser
de nouvelles opportunités d’affaires pour les
entreprises. Elles valorisent l’offre régionale
et renforcent la Région Occitanie dans son
rôle de partenaire incontournable.

UN DISPOSITIF UNIQUE EN EUROPE
POUR LES ENTREPRISES RÉGIONALES :
• Qualification et fidélisation des acteurs locaux
• Négociation de partenariats avec les
enseignes et points de vente
• Mise à disposition gratuite de locaux
pour des événements (conférence de
presse, dégustation, rendez-vous d’affaire,
démonstration commerciale, …)
• Organisation d’événements professionnels et
grand public visant à valoriser et promouvoir
les produits de la région. Exemples : Top
100 à Londres, Top 50 en Chine, missions de
prospection, …
• Hébergement gratuit de collaborateurs des
entreprises régionales.
• Animation des réseaux sociaux locaux.
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LE CALENDRIER
DES ACTIONS 2020

AMÉRIQUES
Notre stratégie sur ce marché en fort
développement :
• Consolider l'existence de la catégorie
des vins régionaux,
• Créer de la valeur (image et notoriété),
• Répondre aux besoins des
entreprises régionales sur les 3 tiers :
prospection pour les néo-exportateurs,
soutien des importateurs, formations et
soutien des ventes chez les détaillants.

EUROPE
Sur ces marchés matures, notre stratégie consiste à accentuer les eﬀorts sur le
développement de la distribution et la promotion :
• Développement des opportunités d’implantation sur les marchés européens à
potentiel
• Activation des prescripteurs et leaders d’opinions
• Formation et promotion auprès des importateurs et réseaux de distribution
. Partenariats enseignes

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

ETATS-UNIS / CANADA
Salon Prowein à Dusseldorf
15 > 17 mars
Mission de prospection
Maison de la Région à New York
24 > 26 février

Mission de prospection BIO
Pays-Bas/Allemagne
Hambourg
8 > 9 juin

Promotion Occitanie auprès
d’enseignes partenaires
2nd semestre

Promotion Occitanie - Sud de
France auprès d’enseignes
partenaires
2nd semestre

Événement Distributeur
« 2nd Tier »
2nd semestre
Programme de formation et
motivation des forces de vente
Annuel

BELGIQUE
Mission de prospection
Bruxelles
19 octobre

Légende

PAYS-BAS

Salons
Missions de prospection

Formations
Concours
Communication/Promotion
Mise en relation

Vous souhaitez recevoir un e-mail dès l’ouverture
des inscriptions aux opérations d’AD’OCC ?
Abonnez-vous à notre « Flux Info » :
www.agence-adocc.com/filieres/vin
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Pour vous pré-inscrire et consulter les opérations,
rendez-vous sur www.agence-adocc.com/operations

Mission de prospection BIO
Pays-Bas/Allemagne
Amsterdam
8 > 9 juin

Mission de prospection
« Trade Day »
Londres
20 > 21 janvier
Concours Top 100
Dégustation à l'aveugle
Londres
31 mars
Top 100 : Programme
d'animations annuel pour
les lauréats

SUISSE
Mission de prospection
2nd semestre

Programme complet, plaquettes détaillées des actions
et bulletins d’inscription téléchargeables sur le site
www.agence-adocc.com/filieres/vin

FRANCE
Sur le marché domestique notre
stratégie est concentrée sur le travail
d’image et de notoriété des vins
régionaux et de la marque Sud de
France. Tout particulièrement dans les
réseaux prescripteurs que sont la
sommellerie et le CHR.
Les catégories bio et rosés sont
également un axe stratégique du
programme.
Salon Wine Paris
Masterclass et animations
10 > 12 février
Voyage d'acheteurs
en Région
juin
Printemps du Languedoc
Sud de France
mars > avril

MONDE
Challenge Sud de France
de la sommellerie
mai
Programme Master Level
Sud de France.
Formation dans 17 écoles
de 10 pays
Calendrier sur
www.sud-de-france.com/Master-levelSud-de-France

ASIE
Sur les marchés asiatiques à fort potentiel, notre stratégie vise à :
• Permettre aux néo-exportateurs de trouver de nouveaux débouchés
• Appuyer les entreprises déjà exportatrices dans le gain de part de marchés
• Créer de la valeur sur la catégorie des vins régionaux/Sud de France,
• Renforcer le volet pédagogique, la formation et l’animation des réseaux sociaux

CHINE
Salon China Food & Drinks Fair
(Tang Jiu Hui) + dégustation OFF
France
Chengdu
24 > 28 mars
Mission de Prospection
Printemps : Taiyuan - Xian Nanjing
20 > 24 avril
Salon TopWine China
Pékin
3 > 5 juin
Mission de prospection été :
Fuzhou - Dongguan - Zhuhai
6 > 10 juillet
Salon China Food & Drinks Fair
(Tang Jiu Hui) Jinan
octobre
Salon PROWINE China
Shanghai
10 > 12 novembre
Concours Top 50 Sud de France
Maison de la Région - Shanghai
décembre

Programme de formation :
Éducation du marché
Annuel
Partenariat Tmall-Alibaba :
Boutique vente en ligne
«Sud de France»
Annuel

HONG-KONG
Salon VINEXPO
Hong-Kong
26 > 28 mai

TAIWAN / JAPON
CORÉE DU SUD
Mission de prospection Asie du
Nord Itinérante
23 > 26 novembre
Taipei (23), Séoul (24),
Tokyo (25), Osaka (26)

SINGAPOUR
Salon PROWINE ASIA
Singapour
31 mars > 3 avril

Conditions générales :
• Tarifs n’incluant pas le coût d’envoi des échantillons, vos frais de déplacement et de séjour
• Salons + missions de prospection : toute opération est maintenue sous réserve d’un nombre de participants suffisant
et proposée dans la limite des places disponibles
• Mission de prospection : Dans la limite des places disponibles
• Tous les stands proposés sont regroupés dans un espace collectif régional sous la bannière Occitanie / Sud de France.
• Participation réservée aux vins issus de la région Occitanie avec indication géographique (AOP et IGP).
Programme susceptible d’être soumis à modifications.
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SUD DE FRANCE : LA MARQUE DE L’OCCITANIE
Sud de France, c’est la marque de l’Occitanie, le signe d’une reconnaissance, la marque partagée de ses produits et
de ses vins. C’est l’engagement de proposer des produits locaux et responsables, et de partager les couleurs et les
saveurs d’Occitanie dans le monde entier.
Près de 1000 entreprises Viti Labellisées : 5900 vins

LES BÉNÉFICES DE LA MARQUE POUR
LES ENTREPRISES VITICOLES
• Offre un positionnement marketing clair et valorisant les
produits auprès des professionnels et des consommateurs
• Vous permet de participer à des opérations exclusives
en France et partout dans le monde
• Vous ouvre l’accès au « Label Tourisme Sud de
France » pour les caveaux de dégustation et chambres
d’hôtes : www.qualite-tourisme-occitanie.fr

LES SERVICES GRATUITS
• Bénéficiez de l’impact des campagnes de
communication Sud de France, nationales et
internationales
• Présentez votre gamme sur le catalogue en
ligne des produits Sud de France
• Créez votre espace personnel sur la plateforme
BtoB Sud de France Winehub et connectez vous
avec 1200 acheteurs français et internationaux

NOUVEAUTÉ 2019 :
Pour s’adapter au mieux aux attentes des consommateurs
et aux tendances du marché, la marque Sud De France se
segmente : Cœur de gamme, Signes officiels de qualité
et Bio !
• Les produits d’Occitanie : pour
tous les produits répondant à des
cahiers charges qui garantissent la
provenance régionale.
• Le Bio d’Occitanie : pour tous les
produits référencés qui justifient d’une
certification Agriculture Biologique
et d’une provenance régionale des
matières premières.
• L’excellence de l’Occitanie : pour
les produits qui justifient d’un signe
de qualité et de l’origine (AOP/AOC/
IGP/Label Rouge).

L’ADHÉSION À LA MARQUE EST GRATUITE !
Rendez-vous sur https://adhesion-sdf.laregion.fr

• Exposez dans les showrooms permanents
des maisons de la Région à l’international

IMPLANTATION
Pourquoi choisir
l’Occitanie ?
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CRÉATION
Quel accompagnement
pour créer mon
entreprise ?

LES DISPOSITIFS D’AIDES
REGIONALES : LES PASS ET CONTRATS
AD’OCC vous propose des actions éligibles aux aides régionales d’appui au développement, renseignez-vous !
• Rendez-vous sur www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets
• Contact pour la Région : Francis CABAUD - Chargé de mission filière Viticulture - francis.cabaud@laregion.fr - 04 67 22 63 70

OBJECTIF : Soutenir les entreprises
en proposant 2 types de dispositifs
adaptés à leurs besoins, notamment
dans le cadre de développement à
l’export.

POUR QUI : Les entreprises vitivinicoles de transformation et de
commercialisation (hors exploitation
du vignoble) sont éligibles au Pass
Export Viti et au Contrat AgroViti. Le
Pass AgriValorisation s’adresse aux
entreprises sous forme d’exploitation.

CONTEXTE : Ces aides sont un
accompagnement au développement
économique pour l’approche de
nouveaux marchés et le développement
de vos produits.

VOUS VOUS LANCEZ A L’EXPORT ? NOUS SOMMES A VOS CÔTÉS !
L’AGENCE AD’OCC ACCOMPAGNE LES NEO ET PRIMO-EXPORTATEURS GRÂCE À SES DIFFÉRENTS
OUTILS ET EN LIEN AVEC LA REGION ET LA TEAM FRANCE-EXPORT :
Entamer un développement commercial à l’international ou aborder un nouveau marché à l’étranger impliquent
une réflexion de fond et une préparation méthodique des démarches à mener.
•
•
•
•

Conseils individuels et son expertise terrain
Ateliers d’information
Plateforme export riche en informations et services
Bureaux de proximité dans les départements

• Transversalité des compétences : innovation, croissance, création, implantation…
• Mise en réseau avec tous les acteurs publics et privés
de l’accompagnement international

www.teamfrance-export.fr/occitanie

Notre nouvelle agence régionale de développement AD’OCC répond dorénavant à l’ensemble des besoins
des entreprises : de la création à la croissance, des besoins en financement en passant par l’innovation,
le développement commercial (France et Export) ou la transmission /reprise.
CROISSANCE
Comment faciliter mes
investissements, passer un seuil ?
TRANSMISSION REPRISE
Comment trouver les bons interlocuteurs
et faire du changement une réussite
pour l’entreprise ?

INNOVATION
Comment diversifier mon offre
et développer de nouveaux
produits/services ?

EXPORT
CONQUÊTE DES MARCHÉS
Comment accéder à de nouveaux marchés
ou renforcer mes positions en France ou à l’export ?
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LES CHIFFRES CLÉS
DE LA FILIÈRE VIN D’OCCITANIE

1 ère RÉGION

1er VIGNOBLE

109

FRANÇAISE

FRANÇAIS

signes
de qualités

en production
de vin bio
34 827 ha de vignes bio

6

76 AOP

33

ou en conversion
37 % des surfaces
françaises

12.7 M Hl

1 ère RÉGION
FRANÇAISE

en production
de vin rosé
320 millions

1ère RÉGION

1,3 milliards d'€
20%

FRANÇAISE

de chiﬀre d'aﬀaires

exportatrice de vin

de bouteilles produites
en 2017

1 020 millions € dont
726 millions € en IGP
1/3 des exportations

du produit agricole
d'Occitanie

françaises de vin (en volume)

Sources : SAA 2017, Agence BIO 2019, Comptes de l’agriculture 2017, INAO, Douanes 2018

DÉPARTEMENT VIN AD’OCC
une équipe à votre écoute !

CONTACTS

Des compétences basées sur une expertise de l’export et des marchés à l’international !
Elodie LE DREAN-ZANNIN
Responsable Département Vins
Tél : 04 99 53 24 11
elodie.ledrean@agence-adocc.com

Catherine MACHABERT
Responsable Unité Prospection opérationnelle - Experte Zone Asie
Tél : 04 99 64 29 14
catherine.machabert@agence-adocc.com

Stéphanie EGENOLF

Guillaume ROY

Chargée de mission International - Experte Zone Europe
Tél : 04 99 64 29 15
stephanie.egenolf@agence-adocc.com

Chargé de mission
Tél : 04 99 64 29 17
guillaume.roy@agence-adocc.com

Laurent WEINBERG

Jean COMBET

Chargé de mission Internationnal - Expert Zone Amériques
Tél : 04 99 53 24 10
laurent.weinberg@agence-adocc.com

SITE DE TOULOUSE
55 Avenue Louis Breguet
CS 84008- 31028 TOULOUSE CEDEX 4
Tél. : 05 61 12 57 12

Assistant chargé de mission Internationnal
Tél : 04 99 64 28 56
jean.combet@agence-adocc.com

SITE DE MONTPELLIER
3840 avenue Georges Frêche
34477 PEROLS
Tél. : 04 99 64 29 29

www.sud-de-france.com

