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USA : Austin/Denver – CANADA : Toronto/Ottawa 
 
 

> Un format sur mesure pour les Vins de Nouvelle-Aquitaine, 

> une période propice pour les acheteurs, 

> une occasion de se développer sur deux marchés à fort potentiel dont le n°1 mondial, les Etats-Unis. 

 

OBJECTIFS 
> Vous accompagner de façon pérenne en poursuivant le travail initié lors de la phase 1 d’accueil d’acheteurs. 
> Accélérer la pénétration des marchés américain et canadien. 
> Ciblage des acteurs à fort potentiel (nouveaux acheteurs), mise en relation. 
> Découverte de ces 3 marchés à travers des visites de points de vente 
> Cette deuxième étape permettra de vérifier l’adéquation de votre offre avec les offres américaines et 
canadiennes et prospecter ainsi de nouveaux partenaires commerciaux. 
 

MARCHÉ DES ETATS-UNIS 
> Le Texas fait partie du top 5 des Etats les plus consommateurs de Vin.  
La culture culinaire et œnologique est importante à Austin : on y trouve les sièges du Wine & Food Foundation of 
Texas, Austin Wine & Food Alliance. 
Y sont organisés les évènements suivants : ATX Somms, compétition de sommellerie « Somms Under Fire », preuves 
que ce marché est dynamique et propice. 
Le Texas est un Etat ouvert : la vente de boissons alcoolisées est libre, et l’état n’exerce aucun contrôle sur la vente 
de vin. La vente de vin est autorisée en supermarché. 
> Le Colorado, dont la capitale est Denver, est un Etat du Sud des Etats-Unis bordé par l’Utah à l’Ouest, le Wyoming 
au Nord, le Kansas à l’Est, et le Nouveau-Mexique au Sud. Avec 6,514 millions de litres consommés, ses habitants 
se placent à la 12e place des plus importants consommateurs de vins à l’échelle du pays avec 4,24 litres consommés 
par habitant par an. 
Le Colorado est un Etat ouvert : la vente de boissons alcoolisées est libre. L’Etat n’exerce aucun contrôle sur la 
vente de vin. Les vins doivent être achetés chez un caviste. Le marché n’y est pas saturé, surtout pour les vins 
français, et il est encore possible de faire partie des « 1st movers ». 
 

LE MARCHÉ DU CANADA 
> L’Ontario, dont la capitale est Toronto, est la 1ère province du Canada en termes de consommation d’alcool. En 
2018, 66 % des vins vendus par le monopole étaient importés (en volume).  
A ce jour, le vin importé peut-être acheté dans les magasins du monopole et dans certains établissements de 
chaines de supermarchés. La province a récemment prévu d’ouvrir le marché à de nouveaux canaux de vente. Elle 
accorderait plus de licences aux supermarchés et inclurait aussi les épiceries de proximité (« convenient stores ») à 
vendre des bières et du vin. 
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> PHASE 2 – 2020 – DEPLACEMENTS AUX ETATS-UNIS ET AU CANADA 
Tournée de dégustations sous format mini-expo, dans les villes de Austin (Texas) / Denver (Colorado) / Toronto 
(Ontario) + extension Ottawa (pour visite de points de vente). 
 

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE LA TOURNEE USA / CANADA (programme sujet à modifications) 
 
 
LUNDI 13 AVRIL 2020 : Bordeaux > Austin 
Transfert à l’hôtel  
Fin d’après-midi : Visite de points de ventes 
Dîner d’accueil 
 

MARDI 14 AVRIL 2020 : Austin 
10h : Dégustation professionnelle 
13h : Déjeuner networking 
Après-midi : Transit vers Denver 
Soirée libre 
 

MERCREDI 15 AVRIL 2020 : Denver 
14h : Dégustation professionnelle 
18h : Apéritif dînatoire networking 
Soirée libre  
 

 
 

JEUDI 16 AVRIL 2020 : Denver > Toronto 
10 h : Visite de points de ventes 
Après-midi : Transit vers Toronto 
 

VENDREDI 17 AVRIL 2020 : Toronto 
14h : Dégustation professionnelle 
18h : Apéritif dînatoire networking 
Soirée libre 
 

SAMEDI 18 AVRIL 2020 : Toronto > Ottawa 
10 h : Visite de points de ventes 
Transit vers Ottawa 
Soirée libre 
 

DIMANCHE 19 AVRIL 2020 : Ottawa > Bordeaux 
10 h : Visite de points de ventes 
Déjeuner libre 
Fin de journée : Transit vers Bordeaux 

 

MONTANT PHASE 2 : 2 900 € HT 
 

Ce tarif comprend :  
- l’organisation des 3 dégustations professionnelles avec le matériel nécessaire à la dégustation 
- le dîner d’accueil + déjeuners/dîners networking les jours des dégustations professionnelles  
- Une participation à hauteur de 700 € HT sur l’envoi des échantillons 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
- les frais de déplacement et d’hébergement 
- Une partie de l’envoi d’échantillons si dépassement du forfait de 700 € HT 
- Une partie des frais de bouche non pris en charge dans le programme 

 
Ce salon a été proposé au financement du PRE (Programme Régional Export) pour une participation de 10 

entreprises minimum. Vous bénéficierez d’une aide financière de la région Nouvelle-Aquitaine sur le prix de 

la prestation. Le tarif exprimé ci-dessus tient compte de cette remise (à hauteur de 40 % environ). 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
A retourner complété & accompagné de l’acompte de 50 % à : 
AANA– Cité Mondiale - 6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux Cedex 

 

 

 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Groupe d’appartenance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Effectif : ………………………………………………………………………CAG ………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :.............................................................................  Ville : …………………………………………………………………………. 

E-mail de l’entreprise : …………………………………………………………Web : …………………………………………………………………………. 

N° de SIRET :  ............................................................................ ……………………………………………………………………………………. 

TVA intracommunautaire : ....................................................... ……………………Code APE : ………………………………………………. 

Contact pour ce salon (nom & prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………Téléphone :…………………………………………………………………….. 

Produits présentés : ................................................................. …………………………………………………………………………………….. 
 

 Atteste avoir pris connaissance des conditions de participation et vouloir participer au collectif Nouvelle-Aquitaine 
 Joins obligatoirement à ce bulletin un chèque d’acompte de ………………… € TTC à l’ordre de l’AANA correspondant à 

50 % du total dû et comprenant :  

 

 La MISSION PRIMO EXPORTATEURS PHASE 2 2900 € HT 

 La MISSION PRIMO EXPORTATEURS PHASE 2 – ETATS-UNIS uniquement 2 000 € HT 

 La MISSION PRIMO EXPORTATEURS PHASE 2 – CANADA uniquement 1 000 € HT 

TVA 20 % € 

 TOTAL DÛ TTC   € TTC 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITES DE PAIEMENT  
Le paiement de l’acompte de 50% sera complété par la facturation du solde juste avant la manifestation.  
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le versement de cet acompte pour lequel l’AANA pourra établir une facture sur  
demande. Aucune inscription ne pourra être prise en compte si l’entreprise n’a pas réglé la totalité de ses factures relatives aux 
manifestations antérieures. 
En cas d’annulation par l’exposant :  
Plus de 4 mois avant le début du salon : l’AANA établira un avoir de 50 % de l’acompte au profit de l’exposant (le solde conservé 
correspond aux frais déjà engagés par l’AANA. Entre 4 mois et 2 mois avant le début du salon : l’acompte versé et facturé restera 
acquis à l’AANA. Moins de 2 mois avant le début du salon : la totalité de la prestation fera l’objet d’une facture qui sera adressée à 
l’exposant déduction faite de l’acompte. 
 
 
 

 

Nom du signataire : …………………………………………………………………. 
Fonction : …………………………………………………………………………………… 
Date : …………………………………………………………………………………………. 
 

Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire) 
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

29 Novembre 2019 
Contact : 

 Céline CAZEAUX c.cazeaux@aana.fr 
 05 56 01 33 59 

il  
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