
Partenaires potentiels : 

Mon favori : 

http://www.efw.com.hk/index.php?main_page=page&id=22&chapter=0 

Essential Fine Wines is a Hong Kong based company specializing in boutique wines 

from around the world. We believe there are many wonderful and unique wines that 

are just waiting to be discovered and they don't have to cost the earth! We select 

every wine ourselves and regularly visit Australia, France, Italy, NZ, South Africa and 

Spain looking for exciting new wines. Our membership Club that offers generous 

discounts and free delivery and we also supply to hotels, clubs, restaurant and bars 

around the region and have tailor made wedding registry and gift packages. 

Who We Are 

Essential Fine Wines was established because we wanted to drink good wines at 

good prices. Our long term goal was to take those wines and share them with as 

many people as possible and make buying wine an easy and enjoyable process. We 

are a focused team that eats sleeps and breathes (oh and drinks) wine. We have 

worked in the wine industry for many years and our collective drive to select our 

own portfolio lead to the launch of Essential Fine Wines. Every single wine is hand 

selected and each year we visit our wineries and taste wines in the vineyards with 

our winemakers. We want to make sure we bring you the very best from around the 

world – with one common factor – quality. 

 

 

Voire aussi peut-être celui-ci :  

Bacchus enterprises ltd.  http://www.alibaba.com/member/djrivard.html 

Bacchus Enterprises Ltd. With head offices in Hong Kong and regional representation 

in Japan, Korea, North America and Europe was established to service the wine 

industry with the production of a wide variety of unique wines made in several parts 

of the world by an award winning winemaking team. In addition of excellent quality 

wines, a full range of wine related products and oenological services are available 

through the company. Do contact us for current product and services price lists. 

 

Voir ici une liste : http://www.wine-searcher.com/merchants/hong+kong 

http://www.efw.com.hk/index.php?main_page=page&id=22&chapter=0
http://www.efw.com.hk/index.php?main_page=index&cPath=170
http://www.alibaba.com/member/djrivard.html
http://www.wine-searcher.com/merchants/hong+kong


Articles intéressants ! : 

 

http://www.hktdc.com/info/ms/a/fr/1X04AW75/1/French/L-Offre-De-Vins-Se-Diversifie-%C3%80-

Hong-Kong.htm 

 

29 octobre 2010  

L’offre de vins se diversifie à Hong Kong  

 

Randy Lee a créé Asia Bottling 
Company, la première usine de mise 
en bouteille à Hong Kong 

Il a fallu un peu plus d’un an à Randy Lee pour ouvrir une 
usine d’embouteillage de vin, une première à Hong Kong 
et probablement dans le sud-est asiatique. Située dans les 
Nouveaux Territoires, Asia Bottling Company utilise des 
machines européennes pouvant traiter 8.000 bouteilles par 
heure. Cette installation intéresse déjà des grossistes et 
des détaillants du continent chinois et d’Australie.  

L’activité est facilitée par des coûts de logistique peu élevés. L’usine gère la totalité 
du processus, des cartons d’emballage aux bouteilles en passant par le bouchage 
et l’étiquetage.  Asia Bottling Company bénéficie aussi de prix moins coûteux des 
services et de la bonne réputation entrepreneuriale de Hong Kong. Jusqu’à présent, 
les affaires se présentent bien, selon Randy Lee, qui précise qu’il se diversifie déjà 
vers le marché du cadeau d’entreprises.  

Le gouvernement est en train de réussir son pari de devenir un centre régional du 
vin. Selon l’étude 2010 de l’International Wine and Spirit Record, commandée par 
Vinexpo, Hong Kong est le premier marché du vin en Asie. La consommation par 
habitant parmi la population en âge de boire du vin est de 3,6 litres par an, donc 
plus élevée qu’au Japon - 2,5 litres - et à Singapour - 2,1 litres. 

« L’abolition des taxes a vraiment transformé le marché », confirme Randy Lee, qui, 
avant de se lancer, a passé 13 ans en tant qu’acheteur de vins et de spiritueux chez 
ParknShop, la chaîne de supermarchés leader à Hong Kong, détenue par le groupe 
AS Watson.  

Pendant des années, le marché du vin à Hong Kong était composé de 
collectionneurs et fins connaisseurs qui s’intéressaient essentiellement au vin rouge. 
Le vin rouge reste aujourd’hui le plus demandé, mais les autres "couleurs" 
commencent à se faire apprécier, favorisées par l’intérêt croissant pour l’accord 
mets et vins. 

Cibler une niche  

Même si le marché se développe, la compétition y est féroce. Il existe environ 2.000 
importateurs de vins et quelque 300 grossistes à Hong Kong. La ville sert aussi de 
cadre à de nombreux dîners, dégustations et autres événements pour les 
négociants et les consommateurs. Si vous envisagez d’exporter du vin à Hong 
Kong, la clé du succès pourrait être de cibler une niche de marché bien définie, 

http://www.hktdc.com/info/ms/a/fr/1X04AW75/1/French/L-Offre-De-Vins-Se-Diversifie-%C3%80-Hong-Kong.htm
http://www.hktdc.com/info/ms/a/fr/1X04AW75/1/French/L-Offre-De-Vins-Se-Diversifie-%C3%80-Hong-Kong.htm


estime Christina Keung, directrice générale d’Italian Wine Merchants, Hong Kong 
Ltd (IWM). 

Après 25 ans passés dans le secteur du vin à Hong Kong, Christina Keung a été 
recrutée par IWM, une boutique en ligne basée à New York principalement 
spécialisée dans l’achat et l’entreposage de vins italiens premium. La société a 
ouvert son premier avant-poste à l’étranger à Hong Kong, en mars 2009. 

Le vin français étant largement majoritaire dans la ville, IWM a remarqué que les 
vins italiens haut de gamme étaient inconnus. La société a alors pensé à approcher 
directement les acheteurs.  

« Nous étions si éloignés du cœur de marché que nous avons dû nous faire 
connaître par le biais de dégustations, explique Christina Keung, qui s’est lancée 
dans un vaste programme de wine testing, dîners de presse et visites aux 
négociants pour présenter leur offre. « Une fois goûté, notre vin est adopté, affirme-
t-elle. Nos meilleurs résultats ont été obtenus après des séances de dégustation, et 
nous avons séduit exactement les clients que nous voulions ». 

Rouge, blanc ou vert?   

Chemin faisant, Christina Keung a remarqué l’attention grandissante portée à la 
santé. Les vins haut-de-gamme qu’elle vend sont souvent bio ou biodynamiques – 
des vins produits entièrement naturellement – et ces variétés s’avèrent appréciées 
tant des acheteurs que des médias.  

« Pour moi, ce sont les vins de demain. Les consommateurs sont davantage 
soucieux de leur santé et de leur bien-être », affirme Christina Keung.  

Ross Chan espère qu’elle voit juste. Il a lancé sa boutique Asia Vintners Ltd en 
février dernier, avec une offre entièrement bio et équitable. Ses vins viennent de 
France, de Nouvelle-Zélande et d’Australie. Mais Ross Chan ne vise pas le haut du 
marché avec ses vins.  

« Mon portefeuille est entièrement nouveau sur le marché », affirme-t-il, en 
expliquant qu’il propose des nouveautés à des prix raisonnables. « Si vous regardez 
l’offre proposée à Hong Kong, il y a une nette préférence pour les bordeaux rouges 
en provenance de la Rive gauche, rien de la Rive droite à moins que ce ne soit du 
[Château] Pétrus – les grands noms. Il n’y a rien d’abordable », observe-t-il. 

Avec des vins vendus à 5 US$, voire moins, l’un des segments en pleine croissance 
identifiés par l’étude IWSR, Ross Chan peut trouver sa voie. Il reconnait que son 
portefeuille vise une petite part du marché, mais il garde espoir. 

« Ce sont des sociétés comme les nôtres qui peuvent promouvoir de tels produits », 
 indique-t-il, en précisant que ses vins sont déjà inscrits au menu de quelques 
restaurants de la ville. 

L’appel de la Chine  



  
Le Red Raspberry Chardonnay, l’une 
des variétés de crème glacée proposée 
par la société américaine Mercer’s Wine 
Ice-cream 

Mais si les chiffres de Hong Kong sont impressionnants, 
ils ne peuvent se comparer à ceux affichés par la Chine. 
Le pays devrait consommer plus de 100 millions de 
caisses de 9 litres d’ici 2013, et importer quelque 870 
millions de US$ d’ici 2017. Par sa proximité et ses liens 
avec la Chine, Hong Kong est perçue par beaucoup 
comme la porte d’entrée vers ce vaste marché. 

Mercer's Wine Ice-cream, une société américaine de 
crèmes glacées qui a connu un succès mondial avec ses glaces au vin – proposant 
des parfums tels que Royal White Riesling, Red Raspberry Chardonnay et Ala Port 
– a élaboré un plan de croissance agressif. La société a fait son entrée dans les 
supermarchés de Hong Kong via les distributeurs Bright Trader, en juillet dernier, à 
la faveur d’un lancement qui a nécessité un an de travail.  

« Le processus est vraiment complexe », affirme le président de la société, Dalton 
W Giverns. Il précise que le produit cible la clientèle cosmopolite de Hong Kong, 
mais qu’il vise aussi le marché chinois.  

« Le fait d’avoir un pied à Hong Kong devrait nous faciliter l’accès à la Chine, 
annonce-t-il. Les consommateurs sont curieux de nouveaux produits de l’autre côté 
de la frontière – avec un goût marqué pour les produits premium », confirme 
Anthony Cheung de Bright Trader, qui recherche activement des distributeurs sur le 
continent chinois.  

Un guide de la Chine du vin  

 

Richard Green, directeur général 
Asie de Sarment, apprécie la 
praticité de Hong Kong comme base 
d’où cibler les collectionneurs de vin 
de la région.  

D’autres sont arrivés sur le continent chinois presque par 
accident. Directeur général pour l’Asie chez Sarment et 
consultant en vins fins, Richard Green s’est installé à Hong 
Kong pour lancer son activité en juin 2009. Sarment a ouvert 
à Londres et Hong Kong et propose les services de 
sommeliers parmi les mieux notés au monde, sur la base 
d’une rémunération par honoraires. Ciblant les 
collectionneurs à Hong Kong, ainsi qu’en Chine, à Singapour 
et en Thaïlande, Richard Green souligne la praticité offerte 
par Hong Kong. 

« Logistiquement, Hong Kong présente beaucoup d’avantages. Il est plus simple de 
s’implanter ici qu’à Shanghai, par exemple, et c’est un marché du vin intéressant en 
lui-même », observe-t-il. « La société a eu de bons résultats à Hong Kong, mais en 
Chine, nous n’avons pas attiré les foules », reconnait-il. 

Toutefois, après avoir été approché par un partenaire presse local, Richard Green a 
été absorbé, au cours des huit derniers mois, par un projet parallèle de rédaction du 
premier guide complet sur le vin en Chine, qui devrait sortir le mois prochain. Il a 
voyagé dans toute la Chine, dégusté des vins, recherché les fournisseurs, noté les 
négociants pour la rédaction de ce guide qui présentera le top 100 des vins chinois 
disponibles à l’achat.   



 

Après cette expérience, Sarment a revu son plan d’expansion en Chine pour se 
recentrer sur la forte demande de formation et d’éducation œnologique. 

A Hong Kong, l’expansion de la société doit se concentrer sur la sophistication 
grandissante du marché, et offrir plus de choix et d’encore meilleure qualité. Le 
marché peut être frénétique, reconnaît Richard Green, mais il existe toujours des 
ouvertures pour ceux qui sortent du lot. 

  

 

Super ! : 

http://www.ats.agr.gc.ca/asi/4511-fra.htm 

 

Article sur le commerce de vin à Hong kong (2008)  

http://chine.aujourdhuilemonde.com/suppression-des-taxes-sur-le-vin-hong-kong-veut-devenir-

plateforme-mondiale 

 

 

28 septembre 2010  

Salon International des Vins & Spiritueux de Hong Kong, 4-6 novembre 2010, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre  

http://www.hktdc.com/info/ms/a/fr/1X04AVHY/1/France/---CDATA-Salon-International-des-Vins---

Spiritueux-de-Hong-Kong--4-6-novembre-2010--Hong-Kong-Convention-and-Exhibition-Centre---.htm 

9 juin 2010  

Hong Kong et la Chine se passionnent pour les vins fins  
http://www.hktdc.com/info/ms/a/fr/1X04ASSW/1/France/---CDATA-Hong-Kong-et-la-Chine-se-

passionnent-pour-les-vins-fins----.htm 

25 mars 2010  

Le négoce du vin en accéléré  

http://www.hktdc.com/info/ms/a/fr/1X04APQ7/1/France/---CDATA-Le-n%C3%A9goce-du-vin-en-

acc%C3%A9l%C3%A9r%C3%A9---.htm 
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