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Sud de France Export : développer et accompagner les entreprises 

régionales vers l’international 
 

 
Société anonyme d’économie mixte œuvrant pour la Région Languedoc-Roussillon, Sud de France 
Export définit des stratégies collectives de développement à l’international et met en place des 
actions structurantes d’envergure nationales et internationales pour permettre aux entreprises 
régionales de conquérir de nouveaux marchés. 
 
Sud de France Export a pour mission à la fois l’accompagnement des entreprises sur les marchés 
nationaux et internationaux mais aussi un rôle d’interface avec les acheteurs pour promouvoir les 
savoir-faire régionaux et mieux conseiller les entrepreneurs régionaux dans une démarche de 
compétitivité. 
 
L’objectif est de renforcer leur démarche commerciale et promotionnelle afin qu’ils puissent 
développer leurs activités à la fois sur le marché national mais aussi et surtout à l’international. 
Pour ce faire Sud de France Export s’appuie sur une équipe de professionnels spécialisés par filière 
d’activité : 
- Vin, 
- Agroalimentaire (IAA, Fruits et légumes, produits de la mer, céréales), 
- Département Multisectoriel (Environnement, Bien-Être, Santé, Habitat-Bâtiment, Hautes 
technologies, Agro-industrie, Transports et Logistique). 
 
Pour chaque filière, l’équipe de Sud de France Export répond aux besoins des entreprises régionales 
à chaque étape de leur croissance grâce à une palette d’outils dédiés et met en place un programme 
d’actions adaptées au secteur d’activité. 
 
En 2009, Sud de France Export a organisé en France et dans le monde entier 356 opérations afin de 
promouvoir les produits régionaux et leur trouver de nouveaux débouchés sur ces marchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La marque Sud de France 

 
 

 
 
 
Sud de France est une marque ombrelle créée en 2006 par la Région Languedoc-Roussillon et le 
concours des professionnels. Sa vocation est de rassembler l’ensemble des produits agroalimentaires 
et viticoles de la Région Languedoc-Roussillon sous une seule et même bannière et de favoriser ainsi 
leur mise en marché locale, nationale et internationale. Facilement mémorisable, et permettant une 
identification rapide de l’origine des produits, elle véhicule, au-delà des frontières régionales, les 
valeurs essentielles constitutives de l’art de vivre méditerranéen, telle que la convivialité, la 
naturalité, la simplicité, et les bienfaits du régime méditerranéen. 
 
En regroupant sur la base du volontarisme des entreprises de différents univers économiques : 
artisans, industriels, producteurs et distributeurs, le Languedoc-Roussillon joue la carte de la 
mutualisation des moyens, des compétences, des savoir-faire et des talents. 
 
Cette démarche de soutien et d’accompagnement du tissu économique local initiée par la Région 
Languedoc-Roussillon est unique en France et fédère aujourd’hui 1628 entreprises régionales et plus 
de 5600 produits, chiffres en constante augmentation. 
 
Sa force est d’avoir créé une dynamique collective au service d’un but commun, et de donner à la 
marque un poids réel capable d’ouvrir les réseaux de distribution grâce à des opérations 
promotionnelles d’envergure financées et/ou appuyées par la Région Languedoc-Roussillon. 
 
L’objectif clairement affiché par Sud de France est en effet d’être un facilitateur de business 
favorisant également le partage d’expériences et la mise en réseau des entreprises régionales par le 
biais de son support opérationnel : Sud de France Export. En agissant collectivement, Sud de France 
ouvre aux entreprises des opportunités commerciales supplémentaires avec comme axes de travail : 
la fidélisation, le recrutement de nouveaux clients et la satisfaction du consommateur final. 
 
En 2009, ce sont ainsi 277 opérations qui ont été organisées par Sud de France Export en France et 
dans le monde entier pour promouvoir les produits régionaux à travers la marque Sud de France et 
leur trouver de nouveaux débouchés sur ces marchés. Missions de prospection, dégustations, mini-
expositions, présence sur les plus grands salons internationaux, campagnes de promotion, formation 
des prescripteurs (presse et professionnels), Festivals Sud de France, etc. 
 
L’action de Sud de France repose sur le respect de l’identité et de la stratégie propres à chaque 
entreprise adhérente à la démarche, en plaçant celle-ci au centre de ses préoccupations. A ce titre, 
Sud de France opte pour une stratégie singulière et innovante dans le monde du marketing et du 
commerce en s’inscrivant dans le paysage de la consommation non pas comme une marque de plus, 
qui serait sans doute une marque de trop, mais comme une véritable tendance de consommation à 
part entière. Avec ses codes, son discours, ses produits, c’est tout un univers qui est proposé aux 
consommateurs et aux différentes formes de distribution autour de produits identifiés et repérés 
Sud de France. 



 
La tendance de consommation Sud de France n’est pas un phénomène de mode mais un phénomène 
de société. Elle est pérenne et structurelle car identitaire des entreprises du Languedoc-Roussillon. 
Les saveurs, la nature, les terroirs, notre culture et la convivialité des gens de la région sont les 
valeurs que traduit la démarche, sans rien vouloir imposer mais en proposant ce que le Languedoc- 
Roussillon a de meilleur. 
 
Avec 5 filières agroalimentaires couvrant la plupart des univers produits : fruits et légumes, épicerie 
salée, épicerie sucrée, produits de la mer, liquides, Sud de France est en capacité d’animer à travers 
des goûts hétéroclites tous les instants de consommation de la vie dans un état d’esprit valorisant 
notre quotidien. 
 
De plus, Sud de France s’inscrit dans un mode de consommation sain, inspiré de la diète 
méditerranéenne, simple et respectueuse du goût. Les produits de la marque permettent ainsi 
d’élaborer des plats qui associent le goût et les bienfaits d’une alimentation savoureuse et 
bénéfique. 
 
Les vins du Languedoc-Roussillon, compléments indissociables de l’offre agroalimentaire sont eux 
aussi pluriels. Rouge, blanc, rosé, effervescent, toutes les couleurs du vin émaillent la région. Aux 
notes étonnement typées, marquées par la générosité du terroir et de notre soleil, ils sont le reflet 
de notre terre. Avec plus de 30 appellations et plus de 60 vins de pays, les vins du Languedoc-
Roussillon ont pourtant tous en commun cette franchise qui en font des vins à la fois agréables à 
boire, festifs et pourtant indomptables. A noter également que le Languedoc-Roussillon dispose de la 
plus grande surface cultivée en bio de France. 
 
Un site Internet consacré (www.sud-de-france.com) permet aux producteurs régionaux de faire 
adhérer gratuitement, et en quelques clics, leurs produits à la marque Sud de France. Des fiches 
personnalisées leur permettent alors de gagner en visibilité auprès du grand public et des acheteurs, 
français, mais aussi anglophones, grâce à la version anglaise du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les produits agroalimentaires Sud de France 
 
Nos savoir-faire, nos recettes traditionnelles et nos méthodes de travail parfois séculaires sont sans 
concession au goût et à la qualité. Notre production identifiée Sud de France bénéficie pour partie de 
signes officiels de qualité (AOC, Label Rouge, AB…), ce qui ne gâche rien aux plaisirs des gourmands 
du quotidien, amoureux de goûts simples et authentiques. 
 
Avec 5 filières agroalimentaires : fruits et légumes, épicerie salée, épicerie sucrée, produits de la mer, 
liquides, Sud de France est en capacité à animer tous les instants de consommation du quotidien ! 
Lors d’un repas en famille, au hasard d’une rencontre, d’un verre de vin entre amis, d’un plat simple 
en bord de mer. De par la diversité de ses productions agricoles, la tradition culinaire du Languedoc 
Roussillon s’inscrit tout naturellement dans le modèle de l’alimentation méditerranéenne, associant 
plaisir de la table, santé et équilibre nutritionnel. 
 

Héritage 

Sud de France est un choix de vie, un art de vivre issu d’héritages culturels multiples. C’est une 
approche humaine de la consommation auxquels différents phénomènes sociétaux donnent raison. 
Les marques qui nous entourent ne sont plus un repère pour nous. Elles n’apportent plus la part de 
rêve dont nous avons pourtant tant besoin. Sud de France, c’est dans sa nature, apporte un 
supplément d’âme à votre consommation, une âme toute méditerranéenne cela va sans dire. 
 Au cours de son histoire et, de par sa proximité géographique avec d’autres pays et modes de 
culture, le Languedoc-Roussillon aura été exposé à des influences multiples dont il a su s’inspirer 
pour créer sa propre culture. Celle-ci est faite d’accords subtils et d’inspirations multiples qui se  
retrouvent d’ailleurs dans le produit Sud de France. Depuis l’Antiquité, la structuration du territoire 
et de la culture du Languedoc-Roussillon s’inscrivent dans un mouvement perpétuel témoignant du 
dynamisme de la région et de sa volonté de ne rien considérer comme définitif. 
 

Produits 

Sud de France, Le coeur des hommes, les forces de la nature du Languedoc-Roussillon 

Peu de régions au monde peuvent s’enorgueillir d’une telle variété en termes de production. 
La nature y est certes pour beaucoup. Avec un taux d’ensoleillement record de plus de 300 jours de 
soleil par an sur Montpellier ou Perpignan, une variété de paysages faite de plaines  de montagnes, 
de vallées de rivières et d’un littoral extraordinaire, il est vrai que la nature du Languedoc-Roussillon 
est propice à une production régionale misant sur l’originalité et la pluralité des saveurs. 
 
Vous pourrez également au fil des saisons parcourir les saveurs Sud de France en voyageant dans les 
univers de l’épicerie sucrée ou salée, des produits de la mer ou des boissons du Languedoc- 
Roussillon. 
En Languedoc-Roussillon, le plaisir est une composante de la relation humaine et de la production 
agroalimentaire. La convivialité fait partie de l’art de vivre cultivé dans la démarche Sud de France. 
Elle est indissociable de notre façon de consommer et de notre façon de produire. Car la générosité 
et le cœur que mettent les femmes et les hommes du Languedoc-Roussillon à l’ouvrage est une des 
clés de la variété et de la qualité de goût de nos produits… A table ! 
 
Savoir-vivre 
Voilà, vous êtes dans les plaisirs purs et simples, dans la culture des petits bonheurs de la vie. En 
reconsidérant des instants trop souvent oubliés comme les repas en famille ou entre amis, les 
apéritifs improvisés, Sud de France place les convives au centre de sa démarche. Croyez-nous, si le 
bonheur ne pousse pas sur nos terres, une chose est sûre, ce n’est pas faute de l’y avoir cultivé… 

�L’alimenta on est au cœur des préoccupaNons de santé publique. Le Plan NaNonal NutriNon Santé 
(PNNS) nous encourage vivement à surveiller nos modes alimentaires qui pourraient, dans certains 



cas, être des facteurs de risques aggravants. L’enjeu est de taille pour une société en proie aux 
problèmes d’obésité et à l’augmentation des maladies cardiovasculaires. Certains modes de 
consommation font cependant figure d’exemples. C’est le cas de la diète méditerranéenne ou régime 
crétois dont s’inspire largement la consommation Sud de France. 
 
Chiffres-clés 

 

Avec plus de 575 entreprises agroalimentaires adhérentes, la marque Sud de France reflète avec 
force le dynamisme et la croissance de cette industrie régionale. En termes économiques, l’industrie 
agroalimentaire emploie 25 000 personnes, compte 1 200 établissements et réalise un chiffre 
d’affaires de 8 milliards d’euros dont 10 à 13 % à l’export. 
 
L’activité agroalimentaire concerne 14,5 % des établissements et 23,2 % des emplois industriels  de la 
région (hors énergie). Son poids dans l’activité industrielle est de 19,8 % avec 8,2% pour les industries 
alimentaires diverses, 7,7% pour l’industrie des boissons et 3,9 % pour l’industrie des viandes. 
L’industrie agroalimentaire est une valeur sûre de la région avec un chiffre d’affaires en hausse 
constante depuis 10 ans. Elle est créatrice de richesse et d’emplois. Ses productions sont 
extrêmement diversifiées : des produits du terroir à forte typicité tels que vins, salaisons, huiles, 

�fromages, plats cuisinés, en par culier à base de produits de la mer, aux produits de grandes 
marques qui sont également présents en région. 
De cette grande diversité de produits, le Languedoc-Roussillon en retire une vaste palette de plats 
cuisinés que nos entreprises agroalimentaires ont su adapter aux technologies nouvelles. 
 
Focus sur quelques productions : 

 
Production fruits et légumes : 

Dès la fin du XIXème siècle, la Région se spécialise progressivement dans la mise en marché des fruits 
et légumes de saison. Ce grand jardin du Sud essentiellement concentré sur la région roussillonnaise 
et gardoise offre un potentiel très important, appuyé par une météo tempérée tout au long de 
l’année qui permet de proposer aux consommateurs des fruits primeurs dont les productions font 
également l’objet d’une politique régionale de qualité rigoureuse. 
 
Production produits de la mer : poissons (anchois, maquereau, merlu, rouget, baudroie, daurade et 

thon rouge), huîtres, moules à partir des sites de Leucate et de Thau (Huîtres de Bouzigues). 

 

Les 250 kms de côtes du Languedoc Roussillon sont particulièrement propices à la pêche artisanale. 
La pêche et l’activité conchylicole constituent la majorité de la production méditerranéenne française 
avec ses sardines, thons, huîtres exceptionnelles, palourdes, moules, tellines sans oublier les célèbres 
anchois de Collioure ou les calamars et autres céphalopodes, matières premières essentielles dans 
l’élaboration de la tielle à la Sétoise.  
 
Production céréalière (blé dur, riz, …) :  

Egalement très présente dans la pyramide de l’alimentation méditerranéenne, la céréale a envahi 
nos plaines. Le riz de Camargue ou de marseillette  accompagne bon nombre de plats régionaux et le 
haricot du Lauragais est l’ingrédient indispensable pour l’élaboration du cassoulet de Castelnaudary. 
Sans oublier le millas, élaboré à partir de bouillie de maïs par les paysans audois lorsqu’ils tuaient le 
cochon. 
 
 
 
 
 



Focus sur quelques produits 

 
L’Anchois de Collioure 
Spécialité de cette petite ville des Pyrénées-Orientales, l’anchois de Collioure se consomme de mille 
et une façons ! Au sel, à l’huile, en farce d’olives, en anchoïade, tapenade, crème d’anchois, ou 
encore frit, en beignet ou en soupe. La cuisine catalane l’utilise également en salade ou à l’apéritif 
sur une tranche de pain grillé sur un lit de concassé de tomates. 
 
La Soupe de Poisson 
Traditionnellement élaborée en fonction des résultats de la pêche (avec les poissons de roche : 
rascasses, congres, vives, clavières, rubans...), la soupe de poisson est agrémentée de tomates, vin 
blanc, huile d’olive, ail, safran et autres aromates. Elle se déguste chaude accompagnée de croûtons, 
de fromage râpé et de la célèbre Rouille Sètoise (sorte de mayonnaise aromatisée à l’ail, au safran et 

au citron). 
 
La Rousquille 
Ces petits biscuits catalans tiennent leur nom de leur forme (rosca, « couronne » en 
catalan). Ils sont tout simplement irrésistibles avec leur cœur sablé, moelleux et 
fondant. Revêtues d’un simple voile de sucre glace légèrement anisé ou vanillé, les 
rousquilles sont un vrai délice. 

 
Les croquants aux amandes 
Un biscuit ensoleillé qui reflète parfaitement la tradition culinaire humble et généreuse des catalans: 
sec et croustillant, le croquant est recouvert d’amandes concassées et laisse s‘échapper un léger goût 
de citron naturel. 
 
Les olives Lucques et Picholine 
On retrouve en Languedoc-Roussillon deux variétés principales d’olives : d’un côté l’olive Lucques, de 
forme un peu allongée, charnue, tendre, fondante et douce au palais. On la retrouve surtout dans les 
départements de l’Aude et de l’Hérault, sous forme d’huile d’olive ou tout simplement telle qu’elle. 
De l’autre côté, la gardoise Picholine, plus croquante, ferme mais tout aussi douce et goûteuse : un 
trésor très recherchée des amateurs. 
 
La tapenade 
Son nom vient de l’occitan « tapeno » qui veut dire câpres. Ses ingrédients de base sont les câpres, 
mélangées en fine purée avec nos olives languedociennes. On peut également y ajouter des anchois. 
Les Méridionaux aiment déguster la tapenade d’olives vertes ou noires à l’apéritif, étalée sur du pain 
grillé encore chaud. Elle accompagne aussi parfaitement les légumes crus en entrée. 

 
L’huile d’olive 
Arbre éternel, présent dans le bassin méditerranéen depuis des milliers 
d’années, l’olivier fut déclaré le « don le plus utile à l’humanité ». Depuis 
toujours, l’huile d’olive est appréciée pour son goût fruité et ses nombreux 
bienfaits. 
On dégustera avec plaisir l’huile d’olives Lucques, fine et fruité, idéale pour 
s’initier aux secrets de l’huile d’olive. Mais on appréciera également le retour 
poivré de l’ardente huile d’olives Picholines, dont la légère amertume a fait 
toute sa réputation ! 
 

 
 
 



La Zézette de Sète 
C’est un biscuit sablé dont la pâte mêle du vin blanc ou rosé et du sucre vanillé. Insolite et délicieuse 
gourmandise, elle sait se faire remarquer à tous les bons moments de la journée, accompagnant 
aussi bien un café, une glace ou un verre de Crémant de Limoux ! Un pur moment d’immersion dans 
les plaisirs régionaux ! 
 
Le Sel de Camargue 
Depuis des millénaires, l‘homme récolte le sel sur les rives de la Méditerranée. Composée de fins 
cristaux, la Fleur de Sel de Camargue était, à l‘époque de la gabelle, cueillie par les maîtres sauniers 
pour leur consommation personnelle. Aujourd‘hui elle est grandement appréciée des gourmets, 
exaltant la saveur des mets, des plus simples au plus raffinés. 
 
Le Riz de Camargue 
Semé sous une fine lame d’eau vers la mi-avril, le riz pointe sous un délai de trois semaines. La rizière 
forme alors un tapis vert et se colore de jaune lorsque le riz est prêt pour la moisson entre 
septembre et novembre. Accompagnant la « gardianne » de taureau de Camargue, la « rouille » de 
seiches, ainsi que de nombreux plats de poissons ou de viande, le riz est omniprésent dans la cuisine 
du Languedoc-Roussillon. 
 
La châtaigne 
Sauvage ou cultivé, la culture de la châtaigne a profondément marqué l’identité et les paysages 
cévenols. Longtemps consommée en soupe ou grillée au feu de bois dans des poêles trouées, la 
châtaigne se retrouve également sèche, bouillie, grillée, en purée, en confiture, sous forme de farine 
ou de pain. 

 
La tomme de brebis 
Elevées dans les pâturages et les contreforts montagneux de la région lozérienne et 
nourries à la bonne herbe des plateaux des Causses, les brebis du Languedoc-
Roussillon sont élevées dans les traditions, pour garantir un lait de qualité. 
C’est dans une région où se pratiquent encore l’élevage extensif et la transhumance 
qu’est élaborée la tomme de brebis. Fromage au lait de brebis affiné plus de 60 
jours, il est crémeux et fondant en bouche. 
 

Le confit d’oignon doux des Cévennes 
Elaboré à base d’oignon doux AOC des Cévennes, ce mélange sucré-salé est une spécialité cévenole 
qui agrémente avec originalité toutes les viandes froides ou encore le foie gras. Il se déguste 
également simplement toasté sur du pain de campagne. 
La particularité de cet oignon AOC réside dans son goût sucré, juteux et son bel aspect nacré.



Les vins Sud de France 
 

> 25 siècles d’histoire 

 

Le Languedoc-Roussillon est la plus ancienne région viticole de France, remontant à plus de 25 
siècles, avec la Vallée du Rhône, du fait de sa situation côtière. 
 
La 1ère implantation du vignoble coïncide aves les zones de colonisation grecque du littoral où la 
vigne s’établit au voisinage des ports et des graus. Les Grecs, puis les Romains, apprirent aux 
indigènes à cultiver la vigne, à faire et à aimer le vin. La douceur du climat, la science des 1ers colons 
dans l’art de faire venir la vigne, les aptitudes naturelles des peuples locaux furent des éléments 
déterminants d’une croissance rapide du vignoble. La culture de la vigne devient dès lors une 
spécialité régionale. Certes avec le protectionnisme romain, elle connut des difficultés mais elle fut 
libérée par l’empereur Probus qui permit à tous les Gaulois de cultiver la vigne et de faire du 
vin. 
 
Après que les Arabes eurent chassé les Wisigoths de la Septimanie, il s’ensuivit une longue période 
de régression du vignoble et il fallut attendre le début du 9ème siècle pour assister à sa renaissance. 
L’Eglise a joué un grand rôle à cette époque dans le développement et le perfectionnement de la 
vigne. Dès la fin du 8ème siècle, les vignobles monastiques prirent une grande extension. La 
viticulture du Languedoc-Roussillon commença dès lors à se démocratiser. 
 
En Languedoc, le commerce du vin devint aux 14 et 15ème siècles un des moteurs de la viticulture. 
En Roussillon, il était déjà d’actualisé sous les rois de Majorque, dès le 13ème siècle. Celui du LR 
rayonne en Méditerranée depuis les ports d’Aigues-Mortes, de Montpellier, d’Agde, Sérignan, 
Leucate, Collioure, Port Vendres, vers l’Italie, la Sardaigne, les Baléares, l’Orient, les Flandres et 
l’Angleterre. 
 
Au 14ème siècle, le vignoble s’enrichit de nouveaux cépages venus d’Espagne, d’Afrique du Nord et 
du Moyen Orient. Au 17ème siècle, la plantation de vignes est encouragée, et la région connaît un 
renouveau économique marqué notamment par la création en 1666 du port de Sète. 
 
Au 18ème siècle, le paysage viticole ne change pas, mais à la veille de la Révolution les vignes 
couvrent une superficie de 170.000 ha qui produisent 2 à 3 millions d’hectolitres. 
 
La révolution industrielle va enclencher une expansion spectaculaire du vignoble, qui va aboutir au 
lendemain de la crise phylloxérique (1863-1878) au vignoble de masse du LR. Dans cette mer de 
vigne qui couvre en 1900, 465.000 ha, subsistera tout de même un vignoble de coteaux attaché aux 
cépages traditionnels, grenache, carignan, cinsault, picpoul, mauzac, maccabéo, muscat. Sur lui 
seront crées, à partir de 1922, les aires des VDQS et des AOC… C’est à partir de ce vignoble qu’il y a 
deux décennies se sont bâties une nouvelle dynamique et une nouvelle politique qui ont permis, 
après de terribles mutations, de repositionner le LR en tête des vignobles d’exception. 
 
La baisse de la consommation à partir de la 2e moitié du XXe engendre une deuxième crise majeure, 
due à la surproduction. Arrachage et politique de qualité prenne la place du productivisme et ouvre 
le chemin à la production actuelle : moderne et de qualité. 
 

 

 

 

 



> Le vignoble régional 

 

Première filière agricole en Languedoc-Roussillon, la viticulture marque fortement l’identité de la 
région et joue un rôle important dans l’aménagement de son territoire. 
 
La Région Languedoc- Roussillon est le 1er exportateur viticole français (toutes catégories de vin). 
Gardiens naturels des terroirs et des traditions, soudés par la recherche de nouvelles techniques, de 
culture et de vinification, unis dans cette quête constante de qualité, les vins AOC du Languedoc, 
AOC du Roussillon, les vins de pays d’Oc, les vins de pays de zone et de département se présentent 
aujourd’hui derrière une bannière commune : Sud de France. 
 
Les principaux cépages internationaux comme le Chardonnay, le Sauvignon, le Merlot, le Cabernet 
Sauvignon, la Syrah ou le Viognier… et les cépages spécifiques de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Les vins effervescents : 

C’est le vignoble Sud de France qui donna naissance au premier brut du monde en 1531, plus 
précisément les moines de l’abbaye de Saint Hilaire près de Limoux. 
Avec des bulles vives et finement colorées, parfois à reflets verts, ce sont des vins simples et 
caressants en bouche. 
 
Les vins rouges : 

Symboles de séduction, ils exhibent leur intensité aromatique par une robe pourpre à rubis. En 
bouche, leurs arômes sont fruités et souples. Ils offrent une large palette de fruits rouges pour les 
vins jeunes, d’épices de fruits confits pour les vins de garde. 
 
Les vins blancs : 

Nés de différents cépages, les vins blancs n’ont pas tous le même caractère : certains sont secs et 
enjoués, au nez floral et à la bouche fraîche tandis que d’autres sont ronds et caressants, dorés et 
embaumant les fruits exotiques. Ils subliment partout dans le monde la cuisine contemporaine à 
base de poissons crus ou cuits, de coquillages et crustacés, de légumes grillés, de fromages frais, de 
desserts envoûtants. 
 
Les vins rosés : 

Les rosés sont particulièrement savoureux et rafraîchissants en bouche. Au nez, on retrouve des 
senteurs de fleurs ou de fruits rouges qui rappellent les parfums de la garrigue. Frais, fruités, délicats, 
printaniers, ils se déclinent autour de tapas, de grillades, d’un buffet froid, de plats orientaux ou 
asiatiques qui jouent le sucré salé. 
 
Les vins doux : 

En robes claires, jaune évanescent, les blancs moelleux et les muscats déclinent les plaisirs intenses, 
leurs notes de miel, d’abricot et de fleur d’oranger, à l’apéritif, sur les fromages frais, avec des tartes 
ou des sorbets. Blancs ambrés, rouges grenat ou cuivrés, embaumant les agrumes confits, les 
corbeilles de fruits ou le cacao et les épices, les grands vins doux naturels ou de vendanges tardives 
accompagnent aussi bien le foie gras que les fromages persillés ou les desserts au chocolat. 
 

 



> Les vins Sud de France : des faits et des chiffres 

 

. La région Languedoc-Roussillon est le plus grand vignoble d’un seul tenant à l’échelle mondiale. 
 
. Le Languedoc-Roussillon dispose de la plus grande surface cultivée en bio de France. ). Dans le 
Languedoc-Roussillon, 4 429 hectares sont en viticulture bio et 3 908 hectares en conversion bio 
(+35% entre 2007 et 2008), ce qui représente 30% du vignoble bio français. Si l’on considère une 
moyenne de 40 hectolitres par hectare en production bio dans le Languedoc-Roussillon, le potentiel 
de la région se situe environ à 333 000 hectolitres (177 000 en bio et 156 000 en conversion bio). 
 
. Sa production dépasse l’ensemble de celles de Bordeaux, d’Australie, d’Afrique du Sud et du Chili, et 
représente un tiers du volume des vins français. 
 
. En 2009, la région comptait environ 270 000 hectares de vignes, et a produit 12 millions 
d’hectolitres, soit environ 1.6 milliards de bouteilles de vin, ce qui représente 1/3 de la production 
française. 
 
. En un peu moins de 20 ans, la région a considérablement réduit sa production annuelle de vin, 
passant d’environ 29 millions d’hectolitres à 12 millions. Ceci est le résultat d’un effort concerté pour 
améliorer la qualité des vins, associé à un programme d’arrachage conséquent. 
 
. 30 % des vins produits dans la région Languedoc-Roussillon sont commercialisés à l’export 
 
. La région Languedoc-Roussillon dispose d’une palette d’environ 30 Appellations et Crus, 
comprenant des vins blancs, rouges, rosés, effervescents, et des vins doux. 
 
. La marque Sud de France réunit des vins AOC (AOP) et une vaste gamme de Vins de Pays (IGP), dont 
de nombreux vins de cépages. 
 
. La région Languedoc-Roussillon compte environ 3000 entreprises vitivinicoles, 25 000 producteurs 
et 270 caves coopératives. 
 
. Sur l’ensemble du vignoble, le rendement moyen avoisine les 42 hectolitres/hectare et continue à 
baisser (aujourd’hui, c’est la qualité qui compte, et non plus la quantité). Les rendements se situent 
donc généralement bien en dessous des 50 hectolitres/hectare autorisés, et sont beaucoup plus 
faibles que dans d’autres régions viticoles françaises. 
 
. La marque Sud de France est présente sur une trentaine de marchés à l’international. 
 
. La bannière « Sud de France » fédère aujourd’hui 1628 entreprises régionales et plus de 5600 
produits, chiffres en constante augmentation. 
 



 

Les Maisons de la Région Languedoc-Roussillon à l’international 
 

Fidéliser les acteurs économiques étrangers pour le développement de nos entreprises à l’export 

 

Georges Frêche à son arrivée à la présidence du Conseil Régional en 2004 fait le constat suivant : 
notre Région malgré des atouts économiques certains vit repliée sur elle-même et manque 
cruellement de rayonnement à l’international. Formé au développement économique Georges 
Frêche décide alors de sortir la Région Languedoc-Roussillon de son isolement et de donner au tissu 
économique régional les moyens de s’internationaliser et de pénétrer durablement les grands 
marchés économiques. 
 
L’idée des Maisons est née de la réalité économique du Languedoc-Roussillon : l’économie du LR est 
constituée essentiellement de TPE et de PME (moyenne de 5,1 salariés, seule la Corse affiche une 
moyenne plus basse) pour lesquelles la projection à l’export représente un défi considérable en 
terme autant humain que financier. Les Maisons doivent justement aider les entreprises régionales 
dans leur déploiement à l’étranger par un travail de fidélisation des acteurs économiques dont la 
finalité est la promotion de l’économie en général et la mise en relation avec les entreprises 
régionales en particulier. 
 
Pour aider à atteindre cet objectif prioritaire, Georges Frêche a lancé de manière concomitante la 
marque Sud de France en juin 2006. Identifiant clair, lisible, la marque qui regroupe l’ensemble des 
produits agroalimentaires et viticoles de notre région est largement diffusée au sein des Maisons qui 
en font l’un des principaux axes de communication et de promotion. Ainsi depuis fin 2007 à Shanghai 
dans un premier temps, puis l’année suivante à Londres et enfin à New-York, les Maisons se servent 
de la marque pour communiquer l’offre du LR pour les vins et l’agro mais aussi pour les ports et par 
effet de levier sur les autres secteurs innovants du LR. 
 
Par l’organisation de dégustations thématiques, de mission de prospection avec les entreprises du 
LR, de networking, les personnels des Maisons diffusent l’offre de notre région et la rendent 
attractive pour les investisseurs, les acheteurs et distributeurs. Cette fidélisation des acteurs 
économiques commencent à payer surtout qu’elle a été couplée par des opérations d’envergures en 
direction du consommateur avec la deuxième édition des Festivals Sud de France. Partout où les 
Maisons sont implantées, les référencements de produits Sud de France sont en hausse et de 
manière considérable et parfois même comme c’est le cas en Asie où les exportations ont été 
multipliées par deux en à peine deux ans. 
 
D’autres collectivités locales au premier rang desquelles les Régions se sont rapprochées du 
Languedoc- Roussillon pour s’informer sur la mise en place d’un dispositif analogue portées par la 
demande et les prérogatives de leurs propres entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les services des Maisons de la Région à l’international 
 

 
 
 
 



Le bilan des Maisons de la Région Languedoc-Roussillon 
 
En 2008, Sud de France Export avait organisé 61 opérations dans les Maisons de la Région 
Languedoc- Roussillon à travers le monde.  
 
Au total, en 2009, Sud de France Export a piloté 356 opérations en France et à travers le monde, dont 
265 ont été organisées sur le terrain par les filières de Sud de France Export en coordination avec les 
équipes des Maisons de la Région Languedoc- Roussillon. 
 
Cela signifie que le nombre d’opérations menées par Sud de France Export, en coordination avec les 
Maisons, a été multiplié en 2009 par plus de 4, soit une augmentation de plus de 330 % par rapport à 
2008. 
 

En 2010, ce sont 368 opérations pilotées par Sud de France Export en France et à l’international qui 

sont inscrites au planning jusqu’au mois de décembre. Parmi elles, 288 le sont en coordination 

avec les équipes des Maisons de la Région Languedoc- Roussillon. 

 
A la date du 30 juin 2010, 238 opérations avaient déjà été réalisées, dont 192 en coordination avec 
les Maisons de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
En 2009, à la fin du premier semestre, 114 opérations avaient été réalisées par Sud de France Export, 
dont 78 en coordination avec les Maisons. On enregistre donc une augmentation du nombre 
d’opérations menées par Sud de France Export de 109% au premier semestre 2010 par rapport au 
premier semestre 2009, et de 146% en ce qui concerne les opérations menées en coordination avec 
les Maisons. 
 
Plus de 1000 entreprises de la région Languedoc-Roussillon ont ainsi bénéficié des services des 
Maisons depuis leur ouverture. 
 
En ce qui concerne le vin, ce sont 400 professionnels anglais à Londres, 1000 américains à New York, 
et 500 chinois à Shanghai qui sont régulièrement contactés, sensibilisés à la marque Sud de France, 
et invités à participer aux événements organisés par les Maisons. 
 
Ainsi, 2526 référencements ont été obtenus pour les produits agroalimentaires et les vins Sud de 
France dans l’ensemble des points de vente participant aux Festivals Sud de France organisés en 
2009 à Londres, New York, Shanghai. 
 
Mots clés actions Maisons : 
- Fidélisation des acheteurs et importateurs des pays ciblés 
- Présence pérenne sur les marchés 
- Economie d’échelle 
- Qualification des acteurs économiques pour mise en relation avec entreprises régionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


