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Composition du vin : le cépage doit représenter au moins 85% de l’assemblage 
 

Cépages admis :  
 

Cépages Blanc : 

Grenache Blanc/Gris 
Piquepoul 
Mauzac 
Clairette  
Terret 
Bourboulenc 
Maccabeu 
Muscat d’Alexandrie 
Muscat à petits grains… 
 

Cépages rouge : 

Grenache noir 
Carignan 
Mourvèdre 
Cinsault 
Lledoner Pelut… 
 

 
 

Dégustation  

Cépages ‘‘authentiques‘’ 

du Languedoc-Roussillon 
New York,  

27 août 2012 
 

Une alternative aux vins de cépages internationaux dominants, 
tel est le but de cette dégustation. 
Nous souhaitons plus particulièrement mettre en avant le 
caractère authentique de la culture de la vigne et des cépages 
traditionnels et ainsi différencier l’offre du Languedoc-Roussillon 
en montrant sa diversité et son histoire.  
 
Si vous êtes intéressé par l’idée de faire découvrir vos cépages, 
n’hésitez plus les places seront limitées ! Vous pouvez présenter 
jusqu’à cinq cuvées !  
 
Nous vous invitons à faire présenter vos vins par vos importateurs 
afin d’animer la dégustation auprès des grossistes, des 
restaurateurs et de la presse professionnelle. Afin de mieux 
répondre à notre thématique nous vous sollicitons à préciser 
l’ancienneté de vos vignes.  

Une dégustation sous le thème des 

cépages ‘‘authentiques‘’ c’est : 
 
- La mise en relation de vos importateurs 

et /ou représentants avec les détaillants 
de l’état de New York et alentours. 

 
- Leur mise en relation avec les distributors 

(grossistes) de l’état de New York mais 
aussi des autres états. 

 
- Une formation des journalistes et du trade 

sur ces cépages. 
 

- La mise en valeur de vos vins, de la 
marque Sud de France et du patrimoine 
régional. 

 

Appellations/ dénominations : 
toutes les appellations du 
Languedoc-Roussillon, AOC ou 
IGP sont autorisées 
 
Style de vins : tous les styles de 
vins sont acceptés : vins 
effervescents, vins tranquilles, 
vins doux 
 
Couleur : rouge, blanc, rosé… 
 

 

Le + de 

 

  
 

Focus 2nd tiers : pour maximiser votre 
présence sur l’ensemble du territoire 
américain, nous avons invité une 
sélection de grossistes (distributors) issus 
des principaux états de consommation ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Les tarifs Sud de France Développement 
 

60 € HT par vin présenté (5 cuvées par producteurs) 
 

Conditions de participation :  
 

• Les cuvées doivent correspondre au profil des produits recherchés  
 

• Toute inscription doit comprendre votre engagement de participation et votre règlement par chèque ou par virement 

bancaire à Sud de France Développement. Le solde devra être acquitté à réception de la facture globale qui vous sera 

adressée avant l’évènement. 

• Conditions d’annulation de votre part : toute annulation de contrat de participation et/ou réduction de surface ouvrira 

le droit à SUD DE France Développement de facturer une indemnité de résiliation égale à l’intégralité de la surface 

réservée et/ou des prestations commandées. 

 

Les BÉNÉFICES d’une participation à  

une DEGUSTATION PROFESSIONNELLE avec     

 

 
 

- Organisation complète de la dégustation + accompagnement logistique 
- groupage des échantillons en région, dédouanement et livraison sur site 
- présence sur place d’un représentant Sud de France Développement sélectionnés et 

qualifiés 
- appui à la prospection : recrutement de professionnels et prescripteurs  
- visibilité optimale Sud de France 
- services complémentaires selon manifestation (campagnes de communication, 

sensibilisation presse, rendez-vous importateurs…) 
- édition d’un catalogue exposants Sud de France 

  Une marque ombrelle pour : 

 
1. Identifier, valoriser et promouvoir sous une image commune tous les produits du Languedoc Roussillon. 
2. Simplifier le choix du consommateur. 
3. Développer et consolider les relations entre les entreprises régionales et les distributeurs. 
4. Mettre en valeur et assurer une meilleure visibilité de nos vins régionaux sur les points de vente. 
5. Conquérir des parts de marché par la mise en place d’actions promotionnelles d’envergure. 
6. Véhiculer les valeurs positives liées à notre région : convivialité, art de vivre, gastronomie, tradition, qualité, 

soleil, mer... 
 
Rejoignez Sud de France par une adhésion simple et gratuite  sur www.sud-de-france.com 
 

RETROPLANNING  prévisionnel : 
 

- 6 juillet : date limite des 
inscriptions 
 

 

- 15 juillet : groupage et envoi des 
échantillons 

 

-  Aout : catalogue de présentation 
de vos produits 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

INFORMATIONS MARCHE : 

 

• Les Etats-Unis :   

* 1er consommateur mondial de vin en valeur depuis 2010 
* Marché potentiel parmi la population âgée de plus de 21 ans : 206 millions 

* Consommation vin/habitant : 11.5 l par an en 2010.  
* Mais les Etats-Unis c’est aussi : le 4eme plus grand producteur de vin au monde. 
* Les principaux Etats consommateurs : Californie, Floride, New York et New Jersey, Texas, Illinois. 
* 65% des vins consommés aux Etats-Unis sont produits en Californie, 7.5% dans d’autres états et les 

27.5% restants proviennent de l’importation de divers pays. 
 
 

• PDM :  
      * Les importations françaises aux Etats-Unis représentent 974 952 hectolitres et 866 262 000 EUR an en 
2011. Les vins Sud de France représentent 17% en volume et 6% en valeur au sein des vins français en 2011. 
      * La France se positionne 2ème sur le marché des importations aux Etats-Unis, en valeur ; ce qui 
représente 1,013 milliards de dollars soit une augmentation de 2.8% de 2009 à 2010. 

 
 Volume % Valeur % 

 2011 2010   2011 2010   

AOP (tranquille + Limoux) 35 733 31 036 15,13% 14 965 12 082 23,86% 

IGP 125926,5 123847,5 1,68% 37644 37332 0,84% 

TOTAL 161 660 154 884 4,37% 52 609 49 414 6,47% 

Total des exportations 
France 

974 952 874 783 11% 866 262 717 346 21% 

PDM sud de France/ 
Exp total France 

17% 18%  6% 7%  

 

• Distribution : 

* La commercialisation de vins aux Etats-Unis est régie par un système particulier, le Three Tier System 
ou le système de trois étapes. Le produit doit passer par trois agents (importateur/distributeur/détaillant) 
pour arriver du vignoble au consommateur final. Ces trois échelons sont absolument nécessaires et 

inévitables. 
* La grande distribution vend la moitié des vins aux Etats-Unis. 
* Le secteur CHR garde quant à lui une part de marché conséquente puisque 1 vin sur 5 est consommé 

en CHR.  

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MARCHE : 

 

 

• Tendances marché : 

* Le premier critère d'achat de vin pour un Américain est le cépage. Vient ensuite le prix, la marque, 
l'esthétique de la bouteille ou de l'étiquette et enfin l'origine.  

* 9% boivent du vin quotidiennement. Cette portion de consommateurs est ouverte aux produits 
variés (cépages, pays d’origine, style) entre 14,99 et 19,99 $. 

* 29% consomment du vin plusieurs fois par semaine. Cette portion de consommateurs préfère les 
marques connues et fiables entre 9,99 et 11,99 $. 

* Les femmes représentent 57% de la consommation totale du vin AUX Etats-Unis. 
* 59% des vins sont consommés en dehors du repas. Les Américains ont une préférence pour les vins 

sur le fruit, plus doux et souple lors de cette période de consommation. 
 
Graphique illustrant la consommation de vin en fonction des fourchettes de prix données. 

 
 

• Accessibilité marché : une importation de vin doit forcément se faire via un importateur. Chaque 
producteur doit se doter d’un numéro FDA pour que ses produits soient enregistrés. 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter la fiche pays sur http://www.suddefrance-export.com/fr/filieres/vin 



 

 

A retourner avant le 6 juillet 2012 à : 
eburgio@suddefrance-dvpt.com   
ou barbe@suddefrance-dvpt.com 
Tél. : 04.99.64.28.49 – Fax : 04.99.64.29.37 

 
 

Raison sociale :  .............................................................................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................................  

Code postal : ............................................................. Ville :  ........................................................................................................ . 

Tél. :  ........................................................................... N° Tva Intracom (IMPERATIF) :  ................................................................  

E-mail :  ............................................................................................... Web :  ...............................................................................   

Contact:  .............................................................................................. Fonction du contact :……………………………………………………. 

CA Total :……………………………………………………………………CA Export (en €) : ……………………………………………………………………………………                                                                             

� Labellisé Sud de France                      � En cours de labellisation Sud de France, effectuée le .................................................  

Personne sur place : ........................................................................................ Numéro de portable  ...........................................  

Informations complémentaires : Afin de mieux préparer votre participation, merci de nous 
communiquer les informations suivantes : 

Votre importateur sera-t-il présent à la dégustation ?                        �  OUI                �  NON 
 
Nom de l’entreprise d’importation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Contact : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel : ……………………………………………………………………………………     Fax : ………………………………………………..………………………………………........ 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nous nous engageons à participer à la dégustation cépages du Languedoc-Roussillon en présentant les 
cuvées suivantes : 

Domaine Cuvée Indication d’Origine Cépage principal 
(au moins 85% de l’assemblage) 

Age des 
vignes 

     

     

     

     

     

Je déclare avoir pris connaissance du caractère de l’opération et des conditions de participation, je 
m’engage à les respecter et à participer une Mission de Prospection USA : 

60€ / produit 

(5 produits maximum) Nombre de produits présentés : TOTAL : 

Je joins avec le présent engagement un chèque d’acompte de 50 % du montant TTC pour 

enregistrement de mon inscription. 

50%  du Total HT :                 €  
TVA 19,6% :                            € 

 

50 % du Total TTC :               €  

 

DATE :     CACHET ET SIGNATURE : 

 
 

Dégustation  

Cépages ‘‘authentiques’’ du 

Languedoc Roussillon 
27 Août 2012 

Maison Région Languedoc-Roussillon -New York 



 

REGLEMENT DE PARTICIPATION 

 

Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante 
du contrat conclu avec SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT. 
 
Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

Les présentes conditions ont pour objet de définir par contrat les 
modalités d’exécution par SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, à 
quelque titre que ce soit, des activités et des prestations 
afférentes à l’organisation de salons et de manifestations 
spécifiques en France ou à l’étranger, moyennant un prix 
librement convenu assurant une juste rémunération des services 
rendus tant en régime intérieur qu’en régime international. 
Tout engagement ou opération avec SUD DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT vaut acceptation, sans aucune réserve, par LE 
PARTICIPANT des conditions ci-après définies. 
Quel que soit l’opérateur désigné par SUD DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT, les présentes conditions règlent les relations 
entre LE PARTICIPANT et SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT. 
Aucune condition particulière ni autres conditions générales 
émanant DU PARTICIPANT ne peuvent, sauf acceptation formelle 
de SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT prévaloir sur les présentes 
conditions. 
 
Article 2 – DEFINITIONS 

2.1 PARTICIPANT : Par PARTICIPANT, on entend la partie qui 
contracte la prestation avec SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT. 
2.2 OPERATEUR : Par OPERATEUR, on entend tout prestataire de 
service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa 
responsabilité et en son nom propre toute prestation commandée 
par SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT. 
2.3 PRESTATION : Par PRESTATION, on entend l’ensemble des 
missions de prospection, des opérations logistiques, d’assistance, 
de promotion, de représentations effectuées par SUD DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT au nom ou pour le compte du PARTICIPANT. 
2.4 CONTRAT : Par CONTRAT, on entend le formulaire d’inscription, 
dûment signé et complété. 
 
Article 3 – OBLIGATIONS 

3.1 Obligations du PARTICIPANT : Toute participation, une fois 
admise engage définitivement son souscripteur. 
L’inscription du PARTICIPANT ne sera effective que si elle est 
accompagnée d’un versement égal à 50 % du montant total HT de la 
prestation souscrite auprès de SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT. 
Les 50% restants devront être versés au plus tard 7 jours avant le 
premier jour de la prestation. Les « Frais complémentaires » 
inhérents au déroulement de la prestation seront facturés dès 
l’issue de la prestation et à honorer dans un délai n’excédent pas 15 
jours après cette date. 
Le PARTICIPANT s’engage à communiquer à SUD DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT des informations justes et sincères et à lui 
adresser tous les éléments nécessaires à la fourniture d’une 
prestation adaptée. 
Le PARTICIPANT s’engage à prévenir SUD DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT de tout changement concernant les données 
fournies et serait seul responsable des dommages éventuels qui 
pourraient résulter d’informations erronées ou incomplètes. 
LE PARTICIPANT s’engage à respecter les cahiers des charges et à 
se conformer aux consignes transmises par SUD DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT. 
3.2 Obligations de SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT : SUD DE 
FRANCE DÉVELOPPEMENT s’engage à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à agir 
dans le respect des dispositions réglementaires et légales en 
vigueur dans les limites de l’accord signé par le PARTICIPANT. 
En conséquence, les prestations accomplies par SUD DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT ne relèvent en aucune manière de la notion 
juridique de l’obligation de résultat, mais de la seule obligation de 
moyen. 
 

 

 

Article 4 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les modalités d’organisation du salon ou des manifestations spécifiques, 
notamment la date d’ouverture, sa durée (prolongation, ajournement, ou 
fermeture anticipée), l’emplacement où il se tiendra, les heures d’ouverture  
et de fermeture, le prix des entrées sont déterminées par l’organisateur et 
peuvent être modifiés à son initiative sans que les participants  puissent 
réclamer aucune indemnité. 
Dans le cas où pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques, qui 
seront communiquées au PARTICIPANT par SUD DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT, le salon ou la manifestation ne pourrait avoir lieu, les 
demandes d’admission sont annulées et les sommes disponibles , après 
paiement des dépenses engagées sont réparties entre les PARTICIPANTS, au 
prorata des sommes versées par chacun d’entre eux. 
 
Article 5 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le PARTICIPANT sera admis en fonction des espaces disponibles. En cas 
d’indisponibilité, le PARTICIPANT sera avisé par SUD DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT de l’impossibilité de sa participation. Le formulaire 
d’inscription dûment signé et complété a une valeur contractuelle. Seule la 
réception du formulaire d’inscription dûment complété et signé constituera 
l’inscription définitive.  
Il doit être retourné à : 
SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT 
L’ACROPOLE – 954 Avenue JEAN MERMOZ 
34000 MONTPELLIER 
Le renvoi du bulletin d’inscription signé entraine l’acceptation totale de ce 
présent règlement. 
 
Article 6 – CESSION/SOUS LOCATION 

Sauf autorisation écrite de SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, un 
PARTICIPANT ne peut céder, sous louer ou partager à titre onéreux ou gratuit, 
tout ou une partie de sa concession dans l’enceinte du salon. Néanmoins, 
plusieurs PARTICIPANTS peuvent être autorisés à réaliser une présentation 
d’ensemble, à condition que chacun d’eux ait reçu un accord préalable de 
SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT. 
 
Article 7 – ASSURANCE 

Le PARTICIPANT est tenu de souscrire à ses propres frais une assurance 
multirisque garantissant les biens dont il a la propriété ou la garde et 
notamment contre le risque de vol ou de perte des objets exposés ou autres 
objets lui appartenant. Cette assurance doit également couvrir la 
responsabilité civile du PARTICIPANT pour les dommages commis aux tiers. 
SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT est réputée dégagée de toute 
responsabilité à ces égards. 
 
Article 8 – ANNULATION 

La réception par Sud de France Développement du seul engagement de 
participation signé par l’entreprise rend exigible le paiement de la totalité 
des sommes réclamées au titre de la participation de la manifestation. Ainsi 
Sud de France Développement se réserve le droit de conserver tout ou partie 
des sommes versées par l’entreprise au titre de sa participation. Toute 
annulation de contrat de participation et/ou réduction de surface ouvrira le 
droit à Sud de France Développement de facturer une indemnité de 
résiliation égale à l’intégralité de la surface réservée et/ou des prestations 
commandées. 
 
Article 9 – LITIGE 

Les présentes Conditions Générales et l’ensemble du contrat sont soumis 
au droit français. 
Le PARTICIPANT et SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT s’efforcent de chercher 
une solution amiable à tout différend qui pourrait surgir de la formation, de 
l’interprétation ou de l’exécution du contrat.  

A défaut, le litige est soumis à la compétence exclusive du tribunal de 

Montpellier nonobstant pluralité de défenseurs ou appel en garantie. En tout 

état de cause, aucune action, quelle qu’en soit la nature, le fondement ou les 

modalités, nés du contrat, ne peut être intentée  par les parties plus d’un an 

après la survenance de son fait générateur.  

 

 

Sud de France Développement – L’Acropole – 954 Avenue Jean Mermoz - 34000 Montpellier 

SAEM au capital de 1 031 324  euros – RCS : 331 496 158 -  Code NAF : 741
 
E – FR 60 331 496 158 

Tél.: 33 (0)4 99 64 29 29 – Fax : 33 (0)4 99 64 29 37 – Email : vin@suddefrance-dvpt.com –  

Web : http://www.suddefrance-developpement.com 


