
 

 

 

   

  

 

HONG KONG WINE FAIR - Du 7 au 9 NOVEMBRE 2019 
 

 

CHIFFRES 2018 
1 075 exposants issus de 33 pays 
71 exposants sous le Pavillon France 
19 000 visiteurs professionnels venant de 73 pays 
24 000 visiteurs publics le 3ème jour 
 
LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX A HONG-KONG 
Hong Kong maintient plus que jamais son rôle de plateforme de réexportation vers la Chine pour commencer 
à y faire connaître ses produits, ses marques et tester sa stratégie. 
Hong Kong attire près de 50 millions de touristes chinois/an, venant y faire leurs achats. 
Hong Kong est aussi une porte d’entrée vers Macao (500 000 hab). 
Réglementation et accès au marché simplifiés : pas de taxes, réglementation sanitaire très simple. 
Marché mature, fortement concurrentiel, avec une culture gastronomique omniprésente, propice aux 
produits occidentaux. L’offre internationale y est très variée en sélections et en prix. 
La France est le 1er fournisseur de vins de Hong Kong (environ 30%). 
Hong-Kong a le niveau de consommation de vin le plus important d'Asie. Le vin rouge est le principal 
consommé (env 83% de la consommation totale) mais le vin blanc suscite également un bel intérêt (env 13%). 
 
EVOLUTION DU MARCHE CHINOIS 
En 2018, 1/3 bouteilles de vin importées en Chine étaient françaises, et 2/3 pour les spiritueux. France : 1er 
exportateur de boissons alcoolisées vers la Chine (1,83 Md € exportés en 2018, soit 2,42 millions d’hl). 
Les importations chinoises de vins en bouteille se sont accrues de 13% en 2018 (pour atteindre 2,25 Md €). 
La baisse des droits de douane sur les importations de Cognac, entrée en vigueur fin 2017, va soutenir le 
développement des exportations françaises (765 M € en 2017). 
Le marché chinois des alcools connaît une transformation par l’occidentalisation des modes de vie et de 
consommation, l’essor des ventes en ligne, et l’augmentation du pouvoir d’achat de la classe moyenne.  
Le niveau de connaissance des vins est en augmentation constante ces dernières années, tant chez les 
professionnels que chez les particuliers. 
La consommation augmente également dans les villes secondaires et tertiaires notamment grâce à l’essor 
des plateformes de vente en ligne et des réseaux de distribution. 
 
LES SERVICES USINESS FRANCE ET AANA LIES A VOTRE PARTICIPATION 
Un emplacement privilégié, à l’entrée du hall. 
Un stand clé en main qualitatif et adapté pour une visibilité optimisée. 
Des rencontres facilitées avec les décideurs locaux (importateurs, distributeurs, cavistes, agents, ...) :  
* invitation de 6 acheteurs Chine/HK qui choisiront des entreprises sur le catalogue Pavillon France avec 
ensuite fixation de RDVs BtoB + Accès à la Market Place mise en place par Business France 
 * : nous réfléchissons à une opération AANA auprès des acheteurs afin de favoriser des rdvs BtoB sur le salon 
Campagne de promotion auprès des décideurs et acheteurs locaux (réseaux sociaux professionnels, médias) 
Conseils, appui logistique et technique. 

Lundi 5 juillet 2019 

Julien LAYRISSE 
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LES SERVICES USINESS FRANCE ET AANA LIES A VOTRE PARTICIPATION (suite) 
Catalogue bilingue anglais/chinois et d’un site internet pour accroître votre visibilité sur le marché. 
Un ensemble de documents vous donnant accès aux informations principales sur le marché : marché des vins et 
spiritueux à HK, Réglementation des Boissons Alcoolisées à HK, Tableau statistiques des exportations V&S à 
HK, Guide des Affaires HK. 
La signalétique France + signalétique régionale collective différenciante 
Un kit de matériel de dégustation + un service de verres. 
Soirée d’accueil Business France 
Espace accueil Business France : café boissons et corner internet / imprimante 
 
OFFRES DE PARTICIPATION / PROPOSITION DE STAND SUR L’ESPACE NOUVELLE-AQUITAINE : 
 

 Stand individuel de 9 m² à 6 950 €ht 
 

 Stand individuel de 12 m² à 9 350 €ht 
 

 OFFRE PRIMO Stand individuel de 9 m² à 6 950 € HT – offre limitée et réservée aux primo 
accédants sur Hong-Kong 
PACK PRIMO : Mini kit export, entretien coaching en amont du salon, suivi de contacts post salon. 

 
Ces stands incluent le mobilier suivant : 1 comptoir avec logo et frigo, 1 table, 3 chaises, 1 vitrine de présentation, 1 
logo sur comptoir, 1 réserve collective, 1 enseigne individuelle, meuble séparatif avec alcôves bois pour présenter vos 
produits, 1 visuel de fond de stand. 

 
 Stand individuel co-partagé de 12 m² à 5 200 €ht par exposant - 2 exposants par stand. 

Offre de stand restreinte en quantité par Business France. 
 

 

FRAIS DE DOSSIER OBLIGATOIRES AANA 150 €ht pour un 1er salon 2019 avec l’AANA ou 100 €ht au-delà. 
(voir notice jointe). 
 
 
 

NOS ACTIONS ASIE FIN D’ANNEE 2019 : 
•  Vinexpo Shanghaï  – du 23 au 25 octobre 2019  
•   Rencontres d’acheteurs Wuhan / Chengdu – Wuhan Le 30 octobre et Chengdu 2 novembre 2019 
• ProWine China (Shanghaï - CHine) –  du 12 au 14 novembre 2019   
 


