
SIMPLIfIEZ VOS ENVOIS DE VINS AVEC

DHL MILLÉSIME EXPRESS



DHL EXPRESS, LE SPÉCIALISTE DE L’INTERNATIONAL
Pour vos envois de vins et spiritueux, bénéficiez des forces du réseau DHL Express : 

UNE gAMME D’EMbALLAgES SPÉCIALISÉS
Pour répondre à vos besoins d’expédition de vin en petite quantité (échantillonnage, cadeaux), DHL Express vous propose 

une gamme d’emballages totalement gratuite, de 1 à 6 bouteilles. Testés pour assurer une fiabilité maximale et une 

résistance aux chocs, les emballages DHL Millésime Express respectent les normes du transport aérien et sont recyclables.

QUAND VOUS VOULEZ, OÙ VOUS VOULEZ, À VOTRE RYTHME
Que ce soit à l’import, à l’export ou en France, nous vous proposons des solutions de livraison adaptées à votre activité : 

 n Rapidité : La solution de transport express qui vous 

assure les meilleurs délais de livraison.

 n Conformité : Nos services respectent les 

réglementations d’hygiène et de santé auxquelles 

nous apportons la plus haute attention.

 n Sur le devant de la scène internationale : Nous 

sommes présents dans 220 pays à travers le monde.

 n Fiabilité : Faites-nous confiance, nous veillons 

sur vos expéditions de leur départ à leur arrivée.

 n Des outils modernes et innovants : Suivi en ligne 

de vos expéditions en temps réel avec alertes 

email et/ou sms à chaque étape.

 n Des tarifs attractifs : Une offre tarifaire simple 

et des emballages recyclables et gratuits.

EXPÉDIEZ EN

TOUTE SÉRÉNITÉ

Avant 9h00 Avant 12h00 Dans la journée

A l‘export DHL Express 9:00 DHL Express 12:00 DHL Express Worldwide

A l‘import DHL Import Express 9:00 DHL Import Express 12:00 DHL Import Express Worldwide

En France DHL Domestic Express 9:00 DHL Domestic Express 12:00 DHL Domestic Express

Veuillez noter que les informations incluses dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment, sans avis préalable, en fonction des changements des réglementations 
douanières dans chaque pays de destination.
Pour obtenir des informations à jour, veuillez contacter votre Attaché Commercial ou le Service Clients DHL au 0825 10 00 80 (0,15 € TTC/min).

Pour 1 bouteille 

38,2 x 14,1 x 14,1 

Poids max : 1 kg

Pour 2 bouteilles 

38,2 x 27,4 x 14,1 

Poids max : 2 kg

Pour 3 bouteilles 

40,6 x 38,2 x 14,1 

Poids max : 5 kg

Pour 6 bouteilles 

40,6 x 38,3 x 27,4

Poids max : 10 kg



EUROPE HORS UE
Conditions d’exportation

 n Si les droits d’accises ont été réglés en France (cadeaux, échantillons), 

il faudra préciser sur la facture et le bordereau : “capsules CRD - droits 

d’accises acquittés”.

 n Si les droits d’accises sont à régler à destination, l’expéditeur devra fournir 

un D.A.E. (Document d’accompagnement électronique), en plus de la 

facture quel que soit le nombre de bouteilles exportées. 

Le DAE est établi par l’expéditeur qui doit être enregistré auprès des 

Douanes en tant qu’exportateur et/ou importateur de boissons alcoolisées 

et avoir à ce titre un numéro d’accises. 

Prévoir d’éventuels délais supplémentaires de 24h pour les formalités 

d’exportation.

 n Envois de champagne au départ de la France : l’expéditeur doit joindre 

à sa facture un certificat d’origine fourni par le Comité Interprofessionnel 

du Vin de Champagne.

 n Pour les entrepositaires agréés, l’expéditeur doit fournir un D.A.E. 

(Document d’Accompagnement  Electronique) permettant la circulation 

en Union Européenne en suspension des droits d’accises (taxes sur la 

consommation). 

Si les droits d’accises ont été réglés en France (cadeaux, échantillons), 

il faudra préciser sur la facture et le bordereau : “capsules CRD - droits 

d’accises acquittés”.

 n Pour les envois d’échantillons ou de cadeaux, de particulier à particulier : 

1 litre maximum par envoi.

LES DOCUMENTS 
REQUIS

 n D.A.E.

UNION EUROPÉENNE

DHL EXPRESS VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOS DÉMARCHES DOUANIèRES 



CANADA
Conditions d’exportation

 n Les boissons alcoolisées à l’export vers le Canada font l’objet d’un 

dédouanement spécifique par un transitaire désigné par les autorités 

locales de chaque province. DHL n’est pas habilité à dédouaner 

les boissons alcoolisées.

 n Les envois sous incoterm DDP ne sont pas possibles à destination du Canada 

dans le réseau DHL Express.

LES DOCUMENTS 
REQUIS

 n Facture Commerciale 

ou proforma

 n Certificat d’origine

 n Liste de colisage

ÉTATS-UNIS

Les États-Unis sont le plus grand pays consommateur de 
vin dans le monde et la France est leur 2ème plus grand 
fournisseur. La production nord-américaine de vin se 
concentre à hauteur de 90% en Californie. 
Un marché qui n’arrête pas de s’étendre.

Conditions d’exportation

 n L’exportation de boissons alcoolisées est autorisée dans le réseau DHL 

uniquement à destination d’entreprises possédant une licence fédérale 

d’importation et une autorisation de commercialisation dans l’état de 

destination, sans limite de valeur et de quantité. L‘exportation de boissons 

alcoolisées à destination des particuliers est prohibée.

 n Les livraisons de vin en porte à porte ne sont possibles que pour les clients 

possédant une licence d’importation et situés dans les Etats suivants : 

Californie, Caroline du Nord, Connecticut, Floride, Géorgie, Illinois, 

Kentucky (code destination SDF uniquement), Missouri, New York, Oregon, 

Pennsylvanie, Texas, Tennessee (code destination BNA uniquement) et 

Washington. 

 n Comme pour tous les envois de produits destinés à la consommation 

humaine, expéditeur et destinataire doivent s’enregistrer sur le site de la 

FDA (Food & Drug Administration) et mentionner leur numéro d’identifiant 

sur la facture et le bordereau d’envoi. L’expéditeur doit obligatoirement 

établir une “Prior Notice” avant chaque expédition de boisson alcoolisée. 

(Voir détails ci-dessous)

 n En plus du permis d’importation, le destinataire doit présenter un certificat 

d’approbation appelé COLA (Certificate Of Label Approval). 

La Prior Notice (FDA)

Les déclarations préalables d’exportation doivent être enregistrées par les 

exportateurs sur le site du FDA pour chaque produit exporté : www.access.fda.gov 

Les copies des confirmations d’enregistrement délivrées par le FDA doivent nous 

être remises avec la facture. DHL USA pourra effectuer les Prior Notice à 

destination sous les conditions suivantes : 

 n Uniquement si le destinataire a donné procuration à DHL US pour assurer 

les formalités de dédouanement à l’arrivée.

 n Moyennant un coût de 10 USD par expédition facturé au destinataire. 

LES DOCUMENTS 
REQUIS

 n Facture Commerciale

 n Liste de colisage

 n D.A.E. (Document 

d’Accompagnement 

Électronique)

 n Prior Notice

 n COLA

1er 

client 
de la 

France



CHINE

HONg-KONg

Conditions d’exportation

 n Votre importateur doit être enregistré auprès des douanes chinoises et 

posséder un numéro CR (Customs Registration) qui devra être mentionné 

sur la facture d’accompagnement. L’entreprise destinatrice devra présenter 

les autorisations d’importation nécessaires.

 n Votre importateur doit être reconnu par les autorités chinoises et 

enregistré auprès du ministère chinois du Commerce via le site 

http://ire.eciq.cn/

 n Des contrôles douaniers sont réalisés fréquemment sur les importations 

de boissons alcoolisées. Des délais de livraison supplémentaires sont 

à prévoir (3 à 5 jours ouvrables).

Conditions d’exportation

 n L’exportation de boissons alcoolisées est autorisée pour les entreprises et 

les particuliers sans limite de quantité. Le destinataire doit présenter une 

licence d’importation ou régler les droits et taxes.

 n La facture proforma ou commerciale détaillée doit comporter les éléments 

suivants : nombre de bouteilles, quantité unitaire et totale, % d’alcool par 

bouteille, année et marque.

 n Les vins et alcools contenant moins de 30% d’alcool à moins de 20°C 

ne sont  pas soumis aux droits et taxes ou licence d’importation. 

Les alcools de plus de 20°C sont soumis au paiement de droits de douane 

qui varient selon le degré d’alcool, l’année de production, la marque, la 

valeur sur le marché, etc.

LES DOCUMENTS 
REQUIS

 n Facture Commerciale 

ou proforma

 n Facture originale du 

producteur

 n Certificat d’origine et 

Certificat sanitaire

 n Liste de colisage

LES DOCUMENTS 
REQUIS
Par l’expéditeur :

 n Facture Commerciale 

ou proforma

Par le destinataire :

 n Licence d’importation

JAPON

LES DOCUMENTS 
REQUIS

 n Facture Commerciale 

ou proforma

 n Liste de colisage

Le vin est devenu un produit très populaire chez les Japonais, 
en particulier les vins français. La France était en 2013 le 
premier fournisseur de vin en valeur et en volume du pays.

Conditions d’exportation

 n Les expéditions d’échantillons ou de vin pour la consommation personnelle 

ne doivent pas dépasser 10kg. Au-delà de cette quantité, le destinataire 

doit présenter une licence d’importation.

La Chine est un marché très porteur dans le domaine 
du vin et la France est son fournisseur n°1.

2ème 

client 
en Asie



SIÈGE SOCIAL :  

DHL International Express (France) SAS  

Immeuble Le Mermoz 

Bâtiment A 

53 avenue Jean Jaurès 

93351 Le Bourget Cedex 

RCS B494 956 774 Bobigny 

Capital social de 19 347 230 euros 

www.dhl.fr

Pour contacter DHL Express :

Tél. Service Clients

0825 10 00 80 (0,15 € TTC/min)

Tél. PME/PMI

0825 10 89 89 (0,15 € TTC/min)

Pour trouver l’adresse de l’agence DHL Express la plus proche de chez vous, connectez-vous sur www.dhl.fr

©DHL
©DHL Express
DHL® et DHL Express® sont des marques déposées de Deutsche Post AG/DHL Opérations B.V./DHL international GmbH 
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