VINEXPO AMERICA | DRINKS AMERICA

REJOIGNEZ L’ESPACE NOUVELLE-AQUITAINE

NEW YORK - 9 & 10 MARS 2022

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10/11/2021
RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
 05 56 01 40 27
Emmanuelle FRAGNAUD e.fragnaud@aana.fr

L’AANA, en partenariat avec Business France, vous invite à participer à la 4ème édition de « Vinexpo New York »
qui se tiendra les 9 et 10 mars au Javits Center au centre de New York.
En 2022, le salon devient Vinexpo America | Drinks America et accueille désormais les bières, cidres et autres
boissons alcoolisées, en plus des vins et spiritueux

Vinexpo America en quelques chiffres
L'édition 2020 du salon (édition 2021 annulée)
•
•

425 exposants de 26 pays
1 508 visiteurs sur 2 jours (41 états des EtatsUnis et 4 provinces canadiennes) dont 93
acheteurs clés

Le Pavillon France en 2020
•
•

40 entreprises exposants
Emplacement privilégié de 200 m2

Exposez sur le Pavillon France de Vinexpo New-York avec l’AANA
Rejoignez l’Espace Régional Nouvelle-Aquitaine :









Vous disposez d’un emplacement privilégié au cœur du Pavillon France
Vous exposez sur un stand individuel, personnalisé & « clé en main »
Vous bénéficiez de la « force » du collectif
Vous augmentez votre visibilité
Vos rencontres avec les décideurs locaux (importateurs, distributeurs, cavistes, agents..) sont facilitées
Vous bénéficiez de conseils et d’un accompagnement technique et logisitique
Vous économisez du temps et de l’argent

Le marché américain des Vins & Spiritueux
•
•
•
•
•
•
•

1er importateur de boissons alcoolisées en termes de valeur et en volume en 2020 malgré la crise
Premier pays consommateur de vin au monde : 33 M HL en 2020 – bonne résilience du marché USA.
La France est le 2ème fournisseur du vin et spiritueux sur le marché américain en termes de valeur
Les vins français affichent une belle reprise d’exportation pendant le 1er trimestre 2021 notamment pour
les vins effervescents (+7% et +19% en volume respectivement).
Les vins de Bordeaux continuent de dominer les exportations de vin français en 2020 avec 27% de PDM
en valeur, suivi de près par la Bourgogne (22%) et la Provence (16%).
le Cognac, le Whisky ou encore le Rhum ont vu leurs exportations augmenter de 22%, 35% et 30% en
volume durant le 1er trimestre 2021 (+7 ,7% en valeur pour tout la filière).
Sur le segment des bières importées, une augmentation de 0,1% est enregistrée pour de 5,5 Md USD.
CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTION :
VOIR CI-APRES.

* Important : La participation via l’AANA s’entend sous réserve de la tenue effective de l’événement
dans sa forme initiale et en considération des mesures nationales ou internationales liées à la crise
sanitaire COVID19 ou à la situation politico-sociale locale.

En partenariat avec :

VINEXPO AMERICA | DRINKS AMERICA
NEW YORK - 9 & 10 MARS 2022
Date limite d’inscription : 10/11/2021
Contact : Emmanuelle Fragnaud e.fragnaud@aana.fr

Offre et conditions de participation*
•

 Stand individuel équipé « clé en main » de 4 m2 ou de 6 m2
Structure design France et Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, Cognac, Armagnac) :
 Stand de 4 m² : 4 600,00 € HT / 5 520,00 € TTC
 Stand de 6 m² : 6 450,00 € HT / 7 740,00 € TTC
Dotation indicative par stand de 4 m² :
Dotation indicative par stand de 6m² :
• Enseigne de l’entreprise
• Enseigne de l’entreprise
• 1 comptoir vitrine éclairée avec logo en façade
• 1 comptoir vitrine éclairée avec logo en façade
• 1 tabouret haut
• 1 tabouret haut
• 1 impression graphique
• 1 impression graphique
• 3 étagères de présentation
• 3 étagères de présentation
• 1 réserve avec étagères de rangement et porte• 1 réserve avec étagères de rangement et portemanteaux
manteaux
• Fournitures et lavage de verres (1 rack)
• Fournitures et lavage de verres (1 rack)
• 1 table ronde + 2 chaises + 1 chaise pliante

 Services associés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseils individualisés, appui logistique et technique de l’AANA
Groupage : organisation logistique du transport et du dédouanement de vos vins et spiritueux
Réalisation d’un catalogue en anglais et d’un site internet pour accroître votre visibilité sur le marché
Une communication (sur les réseaux sociaux) autour de l’événement et de vos produits
Création d’un mini-site dédié aux exposants du Pavillon France
La signalétique Taste France et Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, Cognac, Armagnac…) avec un agencement
qualitatif
Des informations sur le marché américain : une analyse du marché et de son potentiel, une synthèse
réglementaire, un guide des affaires.
Un kit de matériel de dégustation et un service de verres
Espace accueil avec café, boissons et corner internet / imprimante
Accès à la e-vitrine https://tastefrance-wineandspirits.com/fr/ BtoB de Business France pour mettre en
relation les sociétés viticoles françaises et les professionnels locaux
Espace accueil Business France : café boissons et corner internet / imprimante

POUR VOUS INSCRIRE :
BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION CI-APRES.
A retourner complété & accompagné de l’acompte de 50 % à
AANA– Cité Mondiale - 6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux
* Important : La participation via l’AANA s’entend sous réserve de la tenue
effective de l’événement dans sa forme initiale et en considération des mesures
nationales ou internationales liées à la crise sanitaire COVID19 ou à la

situation politico-sociale locale

En partenariat avec :

VINEXPO AMERICA | DRINKS AMERICA
NEW YORK - 9 & 10 MARS 2022
Date limite d’inscription : 10/11/2021
Contact : Emmanuelle Fragnaud e.fragnaud@aana.fr
Ce salon est éligible au Chèque Relance Export. Pour en bénéficier, vous devez envoyer le dossier d’éligibilité
à la cellule de gestion à partir de septembre 2021 et au plus tard le 20 décembre 2021. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations à ce sujet.
Société : ……………………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………
Groupe d’appartenance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code APE : …………………….…………Effectif : ………………………CAG …………………………CA EXPORT …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Code postal : ……………………………….. Ville : ………………..………………………………………………….……………………………………….
E-mail de l’entreprise : …………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
Web : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contact pour ce salon (nom & prénom) : …………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………………………..Mobile : ……………………………………………………………………….
Produits présentés : ........................................................ ……………………………………………………………………………………….
 J’atteste avoir pris connaissance des conditions de participation ci-jointes et vouloir exposer sur l’espace NouvelleAquitaine du Pavillon France de Vinexpo America I Drinks America 2022
 Je joins obligatoirement à ce bulletin un chèque d’acompte de 50 % € du montant total TTC à l’ordre de l’AANA
correspondant aux prestations suivantes (à cocher svp) :

 Les frais d’adhésion 2022 à l’AANA (adhésion annuelle obligatoire s’il s’agit de
votre 1er évènement avec l’AANA en 2022) – 50 € H.T
 Les frais d’inscription à l’Espace Nouvelle Aquitaine – 100 € H.T
 Stand Individuel de 4 m2 – clé en mains et services associés – 4 600 € HT
 Stand Individuel de 6 m2 – clé en mains et services associés – 6 450 € HT
 OPTION : diagnostic communication USA – 650 € HT
TVA 20 %
 TOTAL DÛ TTC

€ HT
100,00 € HT
€ HT
€ HT
€ HT
€
€ TTC

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente des manifestations de l’AANA à
l’adressehttp://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/uploads/2021/07/CGV-AANA.pdf et et m’engage à les respecter
sans réserve. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma
participation aux manifestations de l’AANA et en particulier ma responsabilité civile.
Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire)
Nom du signataire : ………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………
Date : ………………………………………………………………………………………….
* Important : La participation via l’AANA s’entend sous réserve de la tenue
effective de l’événement dans sa forme initiale et en considération des mesures
nationales ou internationales liées à la crise sanitaire COVID19 ou à la situation
politico-sociale locale ;

En partenariat avec :

