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PROGRAMME 2021

ZOOM SUR L'ASIE

20 - 22 OCTOBRE,
Shanghaï

09 - 11 NOVEMBRE,
Shanghaï

11 - 13 NOVEMBRE,
Hong-Kong

Le salon de promotion
des Vins & Spiritueux au
sein de la capitale
économique chinoise

La vitrine idéale pour
présenter vos produits
et développer votre
réseau de distribution
sur le marché chinois

Le rendez-vous
des Vins & Spiritueux
en Asie du Sud-Est

Je participe

Je participe

Je participe

Pour les évènements s e tenant en Chine : compte tenu de la s ituation s anitaire internationale,
s eules les entrepris es ayant un représ entant s ur place pourront y participer, les voyages vers
la Chine n’étant à ce jour pas autoris és s auf exception (s e rapprocher des cons ulats de Chine).
Les pers onnes autoris ées à entrer en Chine par les autorités chinois es s eront toujours
s oumis es aux mes ures s anitaires en vigueur (double tes t : PCR et s érologique IgM dans les
deux jours précédant le départ, quarantaine s tricte à l’arrivée).

Vendre du vin et des produits alimentaires au Japon
Les produits d’épicerie fine et les vins français sont toujours très demandés par
le consommateur japonais. Le marché a évidemment été impacté par la crise
sanitaire et est actuellement « figé » par les Jeux Olympiques. On peut compter
sur un essor des exportations françaises à très court terme. La tendance est
plus que jamais au BIO.
Vendez vos produits BIO aux importateurs japonais via le projet
européen : « EUfood2japan » : vos produits sont promus gratuitement via
une plate-forme web (catalogue en ligne) en japonais et par un agent
commercial après des professionnels japonais.
Découvrez ici les produits recherchés.
Contact :
Valérie MANDON – CCI Limoges
✉ valerie.mandon@limoges.cci.fr
06 43 69 55 77

Et aussi : participez au FOODEX Japan
du 8 au 11 mars 2022 avec l’AANA
Renseignement et inscriptions :
Céline Cazeaux
✉ c.cazeaux@aana.fr

INFORMATIONS
USA : suspension des droits de
douanes sur les V&S
Les Etats-Unis et l'Union européenne ont accepté
de suspendre pendant cinq ans les droits
de douane punitifs qu'ils se sont infligés dans le
cadre du bras de fer Boeing - Airbus, a indiqué la
Représentante américaine au Commerce
Katherine Tai, à l'occasion d'un sommet UE/EtatsUnis à Bruxelles. Imposées par Donald Trump, ces
surtaxes de 25%, qui frappaient notamment
les importations américaines de vins
français (non effervescents) et les eaux-de
vie de vin comme le Cognac, avaient été
suspendues par la nouvelle administration
américaine en mars pour quatre mois. Cette trêve
devait prendre fin le 11 juillet.
Plus d'infos

Europe : modernisation du ecommerce
Le guichet unique de l’Union européenne (OSS)
est le portail électronique que les
entreprises peuvent utiliser pour
s’acquitter de leurs obligations en matière
de TVA sur les ventes en ligne à des
consommateurs réalisées au sein du
territoire de l’UE depuis le 1er juillet 2021.
Vous faites du e-commerce de V&S en Europe ?
Vous pouvez tester gratuitement le système
mis en place par la société danoise
Wichmann Schmidt dans le cadre du guichet
unique. Contactez directement le prestataire :
✉ jonathan@wichmannschmidt.com
+45 61655514
✉ mads@wichmannschmidt.com
+45 99559483
Plus d'infos

RHD
Les acteurs de la restauration collective sont à la recherche de produits bio
et locaux. La loi Egalim impose 50% de produits durables et de qualité dont
20% de produits bio d’ici le 1er janvier 2022 dans tous les services de
restauration publics. De plus, la demande des consommateurs et des
acheteurs quant à l’origine et à la qualité des produits proposés s’est
accrue ces dernières années, et les confinements récents ont mis en
exergue leur volonté de favoriser les circuits de proximité.

Carrefour
Alimentaire de
l’ACCOT Gironde
30 AOUT,
Talence (33)
Je participe

Les 6èmes
rencontres pro. de la
restauration
collective bio, locale
et de qualité
6 OCTOBRE,
Tonneins (47)
Je participe

Les Loc'Halles
du Sud-Ouest
28 - 30 NOVEMBRE,
Exp’Hotel
Bordeaux (33)
Je participe
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