
 
 

 
  
 
   

  

WINE TASTINGS ONLINE CHINE/ COREE 

Shenzhen le 2 mars 2021 / Séoul le 4 mars 2021 
 

DEROULEMENT 

Profil et besoins des participants 

- Sélection et recrutement des importateurs 

- Description de : votre domaine, vos vins et vos zones de distributions recherchées  

- Création du pack visibilité : communication sur votre participation : e-mailing, annonce sur 

les réseaux sociaux locaux (WeChat) 

Gestion des échantillons 

- Réception et envoi des échantillons (acheminement, dédouanement, livraison et gestion 

sur place) 

Sélection et prise des rendez-vous 

- Valable pour producteurs et importateurs qui vont chacun consulter leurs catalogues de 

présentation respectifs. 

Validation et planification des rendez-vous. 

- Définition des rendez-vous par les producteurs (validation ou non des sollicitations) puis 

envoi des plannings de rendez-vous personnels. 

- Invitation envoyée à l’importateur afin qu’ils disposent d’un espace dédié dans l’hôtel où se 

déroulera la dégustation. 

Jour J : rencontre en visioconférence et dégustation en live. 

- Test de connexion réalisé avant l’événement avec assistance en ligne. 

- Chacun se connecte sur la plateforme et effectue son rdv en visioconférence 

- Dégustation effectuée en simultanée, coordonnée par des sommeliers qui accompagnent 

sur place les importateurs. 

 

DESCRIPTION DE LA FORMULE COMPLETE : 3 750 € HT (ou OPTION 1 VILLE à 2 000 € HT) 

- Accompagnement sur les marchés coréens et chinois 

- Sélection d’importateurs qualifiées et ciblés selon les 5 étapes décrites précédemment 

- 5 rendez-vous en digital sur le marché coréen (Séoul)   

- 5 rendez-vous en digital sur le marché chinois (Shenzhen)  

- Logistique d’envoi de 12 bouteilles d’échantillons par ville  

- Coordination de la dégustation sur place par des sommeliers pendant les rendez-vous 

 

+ Frais de dossier obligatoires 100 € HT 

+ Frais d’adhésion obligatoires : 50 € HT 

Rendez-vous supplémentaire : 250 € HT (jusqu’à 5 rendez-vous supplémentaires par ville) 

AIDE REGIONALE PRE 

Ce salon sera proposé au financement du PRE (Programme Régional Export) 2021 sous réserve d’éligibilité et 

de 5 participants minimum. Si celui-ci est retenu, vous bénéficierez d’une aide financière de 50 % de la région 

Nouvelle-Aquitaine. 
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