
10ème FESTIVAL DES VINS DE BORDEAUX & DE NOUVELLE-AQUITAINE EN CHINE 
 

2019年波尔多及新阿基坦葡萄酒节  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 VILLES ETAPES EN CHINE :  

 
CHENGDU (1ère édition) - Mardi 29 octobre 2019 

 

WUHAN (10ème édition) - Vendredi 1er novembre 2019 
 
 

DOSSIER 
D'INSCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 



Vous souhaitez développer vos ventes en Centre-Chine ? 
Participez au Festival des Vins de Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine 

et / ou aux Tastings Vins & Spiritueux (rencontres d’acheteurs) 
 

La prochaine édition du Festival des Vins de Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine organisée par l’AANA 
et la Chambre d'Agriculture de la Gironde, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, se 
tiendra les 29 octobre et 1er novembre 2019 à Chengdu puis à Wuhan.  
 

Le Festival des Vins fête cette année ses 10 ans. Les organisateurs ont donc souhaité faire encore 
évoluer cette manifestation en proposant aux viticulteurs participants une extension sur la ville de 
Chengdu, ville dynamique où le marché des vins et spiritueux est en plein développement. 
 

CONCOURS et/ou « TASTINGS » POUR PROMOUVOIR VOS VINS auprès 
DES PROFESSIONNELS CHINOIS en V&S 

 
 Les Trophées Coup de Cœur :   
     Participation gratuite réservée aux médaillés du Concours de Bordeaux – Vins d'Aquitaine 
 
 
 

 Chengdu le 29 octobre 2019 matin 
 Wuhan le 1er novembre 2019 matin 

 

Les vins participants seront dégustés par des professionnels chinois 
du vin (acheteurs, importateurs, distributeurs, prescripteurs) qui 
désigneront les Trophées Coup de Cœur 2019. 
Une façon de valoriser votre vin et votre distinction auprès des 
acheteurs et consommateurs chinois, très friands de récompenses. 

 

 Les « Tastings » Vins et Spiritueux :   
      Des rencontres commerciales organisées en collaboration avec Business France vous   
      permettant de présenter vos vins auprès d’importateurs, distributeurs, agents, cavistes….  
 

 

 Chengdu le 29 octobre 2019 après-midi 
 Wuhan le 1er novembre 2019 après-midi  

 

Il s’agit de dégustations et rencontres d’une demi-journée avec les 
professionnels chinois de la zone (importateurs, distributeurs, 
cavistes, agents, prescripteurs) dans des hôtels incluant :  

 Des conseils, un appui logistique et technique personnalisé 
 L’organisation logistique du transport et du dédouanement de vos vins (échantillons) selon la procédure à venir  
 2 sessions d’information sur les spécificités du marché (Sud-Ouest et Centre Chine) 
 La promotion de votre participation auprès des décideurs et acheteurs locaux  
 Votre espace personnalisé d’accueil et de dégustation vous permettant de mettre en valeur vos produits (table, 

chaises, kakemono, matériel de dégustation et service de verres)  
 1 fiche technique et commerciale de votre entreprise en chinois pour accroître votre visibilité sur le marché. 
 2 déjeuners, 2 diners et 2 soirées de gala (networking)  
 
 Les vols, hébergements et l’interprétariat ne sont pas inclus dans la prestation. Un service d’interprétariat vous 

sera proposé en option.   
 

 



PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

CHENGDU (Hôtel Grand Hyatt) 
 Lundi 28 octobre (18h30) 

Soirée d’accueil avec présentation du marché des Vins et Spiritueux de la province du Sichuan 
 

 Mardi 29 octobre 
9h30 – 12h00 : dégustation Trophées Coup de Cœur 
12h00 – 13h30 : déjeuner 
13h30 – 17h30 : « Tastings » réservées aux professionnels 
17h00 – 18h00 : Conférence de presse « 1ère édition du Festival à Chengdu » 
18h00 – 21h00 : Soirée de gala avec proclamation du Palmarès 2019 des Trophées Coup de Cœur 
 

 Mercredi 30 octobre 
Transfert à Wuhan (à la charge de chaque participant)  
 
 

WUHAN (Hôtel Sheraton) 
 Jeudi 31 octobre 

Soirée d’accueil avec présentation du marché des Vins et Spiritueux du Centre Chine. 
 Vendredi 1er novembre 

9h30 – 12h00 : dégustation Trophées Coup de Cœur 
12h00 – 13h30 : déjeuner 
13h30 – 17h30 : « Tastings » réservées aux professionnels 
17h00 – 18h00 : Conférence de presse « 10ème édition du Festival à Wuhan » 
18h00 – 21h00 : Soirée de gala avec proclamation du Palmarès 2019 des Trophées Coup de Cœur 
 
 
 
 
 

Dalian 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner le bon d’inscription aux « Trophées 
Coup de Cœur » et / ou votre bulletin d’engagement de participation aux Tastings 

 

VOS CONTACTS EN NOUVELLE-AQUITAINE :   
 

Pour les Trophées Coup de Cœur :     Pour les Tastings Vins & Spiritueux : 
 
 
 
 
 
 

Françoise HARREWYN 
Responsable du 
Concours de Bordeaux – Vins d'Aquitaine 
39 rue Michel Montaigne – CS 20115 
33295 BLANQUEFORT CEDEX 
Tél : 05 56 35 51 88 
e-mail : concours@gironde.chambagri.fr 
 
Karen REYNE 
Chargée de Communication 
17 cours Xavier Arnozan – CS 71305 
33082 BORDEAUX CEDEX 
Tél : 05 56 79 64 07 
e-mail : k.reyne@gironde.chambagri.fr 

 
 
 
 
 

 
Marie-Françoise GOULINAT 

Responsable 
Pôle Accompagnement des Entreprises 

 
Céline CAZEAUX et Yohan DELAFOSSE 

 Pôle Accompagnement des Entreprises 
 

Maison de l'Agriculture et de la Forêt 
Cité Mondiale 

6 parvis des Chartrons 
33075 BORDEAUX CEDEX 

Tél : 05 56 01 33 21 / 05 56 01 33 59 
e-mail : mf.goulinat@aana.fr 

               c.cazeaux@aana.fr 
entreprises@aana.fr 

  
 

VOS CONTACTS EN CHINE :   
 
 

 
BUSINESS FRANCE – Chengdu 
 
Li BIN 
Chargée de Développement 
Tél : +86 28 6666 60 83 
e-mail : bin.li@businessfrance.fr 

 
BUSINESS FRANCE – Wuhan 

 
JI SHE 

Conseillère Export 
Tél : +86 27 65 79 79 41 

e-mail : ji.she@businessfrance.fr 
 
 
 

 


