
 
 
 
  
  
   

  

 
 

 
 
 
 

ProWine Asia à Hong-Kong en 2019 
-  

- 12 700 visiteurs, dont 36% hors Hong-Kong (Origines : Chine, Macao,  
- Taïwan, Cofrée du Sud…). 
- > 340 exposants venant de 28 pays et régions. 
- 3ème édition à HK, en alternance avec Singapour 
-  

 
Le pavillon France y avait regroupé 37 entreprises et bénéficiait d’un emplacement privilégié. 

 

Le marché hong-kongais des vins & spiritueux 

Les évolutions du marché à Hong Kong 
Avec 7,5 millions d’habitant, 56 millions de touristes et 4,9 litres de vin consommés par 
habitant, Hong Kong demeure un pôle incontesté de consommation et un hub majeur en Asie. 

 10ème importateur mondial de vin et plateforme de réexportation en Asie. 27% des 
vins importés sont réexportés, malgré la tendance baissière du marché. La Chine, 1ère 
destination des réexportations de Hong Kong, absorbe 9% en valeur et 22% en volume 
des vins importés en 2019. 

 La France demeure le 1er fournisseur de vin à Hong-Kong avec 65% (+1%) des PDM en 
valeur (373 M €) et 28,7% en volume (82 346 HL) (01 à 09/2020). 

 Sur le segment des spiritueux, la France est le 2ème fournisseur avec une PDM de 
28,6% en valeur et 21,4% en volume (01 à 09/2020), placée derrière la Chine dont la 
PDM est à 48,2% et 43,4% respectivement. 

 Augmentation des importations de bières françaises en volume (+0,5%) et en valeur 
(+6,8%) en 2019. Les bières importées devancent les bières locales en PDM.   

 
Impact Covid sur l’import-export Vins & Spiritueux durant janvier-septembre 2020 

 Si cette crise sanitaire affecte les importations de vins comme de spiritueux français, 
c’est le segment du vin qui y résiste mieux avec une baisse moins importante en 
volume (-11,86%) et en valeur (-12,7%) que celui des spiritueux (-57,7% et -60,7%) 

 Une reprise progressive des importations de vin français en volume (-3%) et en valeur 
(-12,6%) au courant du 3ème trimestre 2020 par rapport à la même période de 2019. A 
titre de comparaison : (-17% et -26% en volume et -20% et -32% en valeur pendant le 
1er et 2ème trimestre 2020). 

 L’entrée de gamme (100 à 199 HKD) et le milieu de gamme (200 à 600 HKD) ont profité 
des mesures de distanciation sociale avec une consommation à domicile plus 
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importante. Par rapport au même mois de l’année précédente, l’importation des vins 
effervescents (hors Champagne) a augmenté de 100,8% en août (valeur). Nous notons 
aussi une hausse sur l’année précédente de l’importation de Champagne et de vins 
blancs aux mois de juillet et d’août. 

 
Potentiel de croissance significatif  

 Symbole de qualité et de bonne santé, le vin reste à la mode et le nombre de 
connaisseurs de vins et de consommateurs augmente. 

 Attraction pour le savoir-faire à la française : beaucoup d’ouverture de restaurants et 
de bars français et une présence importante des expatriés français. 

 Les secteurs de niche tels les vins issus de la biodynamie, de cépage ou d’assemblages 
rares et originaux continuent leur développement grâce à une clientèle avertie. 

 Les consommateurs hong-kongais s’ouvrent à de nouvelles régions productrices et aux 
vins blancs et effervescents. 

 
De nouvelles tendances de consommation  

 Les pics de consommation correspondent traditionnellement aux fêtes locales comme 
le Nouvel An chinois et la Fête de la Mi-Automne, mais aussi les fêtes occidentales 
comme Noël et la Saint-Valentin. 

 La consommation de spiritueux se tourne vers les alcools à cocktails, à l’image jeune, 
moderne et tendance. Le cognac attire principalement une clientèle masculine, tandis 
que les whiskies et les gins s’adaptent aux différentes typologies de consommateurs. 

 L’augmentation de la consommation à domicile et la collaboration avec des 
plateformes de livraisons ont été bénéfiques à certains cavistes: la vente à emporter 
de boissons alcoolisées, autorisée pendant cette période, s’est développée sur les 
plateformes de livraison en ligne (Deliveroo, Foodpanda, ou Uber Eats). 

 La tendance des bières artisanales a bien redynamisé le segment de bières milieu/haut 
de gamme. 

 
 

Le Pavillon France & le pôle Nouvelle-Aquitaine 

Exposer sur le Pavillon France et le pôle Nouvelle-Aquitaine, c'est rejoindre un groupement 
d'entreprises françaises réunies sous une même bannière permettant d'accroître votre visibilité 
et profiter d'une offre clé en main. 
 
Le Pavillon France, c’est : 

 Un évènement dédié à la promotion de vos vins et spiritueux à l’export 
 Un emplacement privilégié sur des salons sélectionnés, porteurs d’affaires 
 Un stand clé en main qualitatif et adapté pour une visibilité optimisée 
 Des rencontres facilitées avec les décideurs locaux (importateurs, distributeurs, 

cavistes, agents, ...) : organisation de RDV suivant l'intérêt des acheteurs sélectionnés 
par Business France 



 
 
 
  
  
   

  

 Une campagne de promotion auprès des décideurs et acheteurs locaux sur les réseaux 
sociaux professionnels et médias 

 
Services Business France & AANA inclus : 

 Réalisation d’un catalogue France bilingue anglais/chinois et d’un site internet pour 
accroître votre visibilité par les acheteurs de ces marchés. 

 Accès à la E-Vitrine BtoB de Business France pour mettre en relation les sociétés 
viticoles françaises et les professionnels locaux. 

 Une communication fine autour de l’évènement et de vos produits favorisant votre 
impact durant la présentation de vos produits. 

 Un ensemble de documents vous donnant accès aux informations principales sur ces 
marchés ciblés. 

 La signalétique France et Nouvelle-Aquitaine avec un agencement qualitatif. 
 Un kit de matériel de dégustation & de rdv + Service de verres. 
 Espace accueil Business France : café boissons et corner internet / imprimante. 
 Conseils, appui logistique et technique. 
 Un interlocuteur de proximité unique pour toutes vos questions, un suivi personnalisé 

de votre préparation technique (vos inscriptions, vos commandes…), une 
mutualisation des coûts, des conseils sur votre préparation, une assistance sur place. 

 
Participez avec l’AANA 

 L’AANA va coordonner la participation néo-aquitaine sur cette opération afin d’optimiser la 
représentativité des produits et entreprises régionales.  

 L’AANA vous accompagne tout au long de l’amont, du déroulé et après le salon, afin de 
vous faciliter sa préparation et son déroulé, notamment. Un seul interlocuteur dédié ! 
 

La participation via l’AANA et Business France est sous réserve de la tenue effective de 
l’événement dans sa forme initiale et en considération des mesures nationales liées à la crise 
sanitaire COVID19 ou la situation politico-sociale locale. 

 

Nos offres AANA 

Nous ne pouvons pas présumer de la possibilité d’accéder au territoire de Hong-Kong en mai 
prochain.  
Par conséquent, pour les stands individuels, nous privilégierons les inscriptions des entreprises, 
soit qui sont implantées à HK, soit qui peuvent se faire représenter par une personne locale 
(agent, VIE, importateur, interprète…). 
Pour les entreprises ne pouvant se faire représenter mais souhaitant tout de même participer 
au pôle France, Business France propose une nouvelle formule : « Stand + Représentation de 
l’entreprise » (cf ci-dessous). 
 



 
 
 
  
  
   

  

 Stand de 9m² (avec services associés) :  
Structure design France, mobilier (1 comptoir avec frigo, 1 table + chaises), 
signalétique de l’entreprise (via logos et enseigne), services Business France et AANA 
à 5 900 €ht 
 

 Stand de 9m² (avec services associés) + Offre de Représentation de l’entreprise : 
Idem stand 9m² + Recrutement d’une personne pour tenir le stand, coaching amont 
par l’entreprise, présentation des produits, recueil des marques d’intérêts, compte-
rendu d’après-salon à 6 875 €ht 
 

 Stand de 12m² (avec services associés) : 
Structure design France, mobilier (1 comptoir avec frigo, 1 table + chaises), 
signalétique de l’entreprise (via logos et enseigne), services Business France et AANA 
à 8 000 €ht 

 
 

A NOTER : 
Cette opération est éligible au chèque relance export. Vous trouverez toutes les informations 
ici : www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine 
 
 
 
 
 

 

Renseignements et inscriptions : 
 

Julien Layrisse : j.layrisse@aana.fr  /  05 57 85 40 36 
 


