
 
 
 
  
  
   

  

VINEXPO HONG KONG  
Du 24 au 26 MAI 2022 

     

REJOIGNEZ L’ESPACE NOUVELLE-AQUITAINE 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18/01/2022 
 

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS 
  05 56 01 40 24 

Céline CAZEAUX    c.cazeaux@aana.fr 
 

 

L’AANA, en partenariat avec Business France, vous invite à participer Vinexpo Hong Kong qui se tiendra du 24 au 
26 Mai au Centre d’Exposition de Hong Kong.  

 

Vinexpo Hong Kong en quelques chiffres 
 L'édition 2018 du salon (édition 2020 reportée) 

 Plus de 17 000 visiteurs (Chine, Hong-Kong, Taiwan, 
Corée du Sud, Australie, Singapour, Vietnam, 
Malaisie, etc.) 

 1 465 exposants de 33 pays 
 Le Pavillon France en 2018 
 96 entreprises françaises sur 700m² 
 The French Tasting Room, un espace de dégustations 

collectives réservé aux exposants du Pavillon France 
   
Exposez sur le Pavillon France de Vinexpo Hong Kong avec l’AANA 

 
Quelques données de marché 
 
 En 2020 un marché-clé figurant à la 6ème place des clients pour les vins français et à la 11ème place des 

clients pour les spiritueux français. 
 Pôle important de consommation de vins en Asie (3,4L/hab/an) 
 11ème importateur mondial de vin et plateforme de réexportation en Asie. Le marché hongkongais évolue 

également désormais vers un marché de consommation locale plutôt qu’une plateforme de réexportation 
vers la Chine (17% en 2020 de volumes de vins réexportés vers la Chine contre 43% en 2015). 

 La France demeure le 1er fournisseur du vin sur le marché : PDM de 29,56 % en vol. (-10,48 %) et 64,89 % en 
valeur (-13,12 %) en 2020. 

 Une nette amélioration des importations de vins à Hong Kong durant le 1er trimestre 2021 : + 48 % en valeur 
et + 20 % en volume dont bénéficient les vins français. 

 Une belle reprise des exportations de vins français sur le marché hongkongais durant le 1er trimestre 2021 
(+16,7 % en volume et 34 % en valeur) tant pour les vins effervescents que pour les vins tranquilles (+30 % et 
+15,3 % en volume et 33,7 % et 34,2 % en valeur respectivement). 

 La France reste le 2ème fournisseur de spiritueux derrière la Chine qui progresse en 2020. Spiritueux français : 
- 31,06 %, chinois : + 8,3 %, britannique : -19,63 % en vol. 

 Au 1er trimestre 2021 : Un dynamisme pour la filière des spiritueux sur le marché hongkongais : + 55,5 % en 
volume pour les exportations françaises et notamment de Cognac (+ 12 %), de Gin (+ 28 %), de Vodka (+ 37,5 
%) et de Calvados (+ 100 %). 

 On prévoit un CAGR (taux de croissance annuel composé) de 3,8 % en vol pour le marché des bières à Hong 
Kong pour la période de 2020-2025. 



 
 
 
  
  
   

  

 
Un marché toujours dynamique et des éléments favorables au commerce largement intacts  
 
 Facilité d’accès au marché et sa proximité avec la Chine continentale, 
 Un bas taux d’imposition, 
 Le statut de port franc, 
 Son système anglo-saxon et libéral, 
 Le pouvoir d’achat élevé de sa population, 
 Ses infrastructures logistiques (portuaires et aéroportuaires), 
 Son rôle historique de réexportation et une consommation de vins déjà importante. 
 
Potentiel de croissance significatif 
 
 Attraction pour le savoir-faire à la française : une communauté française importante qui se reflète dans les 

restaurants et magasins français. 
 Les secteurs de niche comme les vins issus de la biodynamie, de cépages ou d’assemblages rares et 

originaux continuer à se développer grâce à une clientèle avertie. 
 L’e-commerce a connu une croissance notamment pour les vins fins, champagnes et spiritueux avec 3,5% de 

PDM en valeur en 2020. 

De nouvelles tendances de consommation 
 
 Les pics de consommation correspondent traditionnellement aux fêtes locales : le Nouvel An chinois, la Fête 

de la Mi-Automne, mais aussi les fêtes occidentales comme Noël et la Saint-Valentin. 
 Les exportations françaises participent à la « premiumisation » de la demande locale des consommateurs : 

augmentations générales du prix moyen des exportations de vins et spiritueux confondus sur le marché 
Hongkongais en 2020. 

 Des consommateurs hongkongais de plus en plus soucieux de leur santé : attention portée à la provenance 
et la composition des produits achetés, engouement pour les cocktails low-ABV (faibles en alcool), etc. 

 Le contexte sanitaire a favorisé la prise de conscience sur les façons de consommer et a mis l'accent sur une 
consommation plus durable. Le retour à des techniques moins interventionnistes dans la production de vins 
est très apprécié par les hongkongais. 

 

 
 
 
 
 

       En partenariat avec : 

* 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. 

 


