
 

                

 

SALON FOODEX JAPAN 2017 

Chers adhérents, 

Afin d’amplifier la présence de nos appellations sur un des principaux marchés importateurs 

de vins de Bordeaux, votre Syndicat des Bordeaux a réservé un stand sur le Salon Foodex 

Japan qui se déroulera du 7 au 10 mars 2017 à Tokyo. 

Il s’agit d’une première participation à ce salon pour nos Bordeaux et Bordeaux Supérieur qui 

disposeront d’un stand de free tasting. 

Le stand sera situé dans le Hall 2 N°2C03-22  

Pour faire participer votre vin à ce free tasting, et augmenter ainsi votre visibilité sur un des 

salons majeurs au Japon, plusieurs solutions s’offrent à vous : 

→ Vous exposez sur le salon à titre individuel ou par le biais de votre importateur 

Merci de nous déposer directement 2 bouteilles du vin de votre choix (AOC Bordeaux ou 

Bordeaux Supérieur) sur notre stand, le 7 mars, premier jour du salon, de remplir le bulletin 

d’inscription et de nous le renvoyer par mail à l’adresse hubert.groutel@planete-bordeaux.fr 

Attention, la place étant limitée sur le stand, merci de choisir 1 vin dans votre gamme. 

→ Votre vin a été médaillé au Concours Sakura  (Japan Women’s Wine Awards) en 2016 

Si vous avez obtenu une médaille lors du Concours Sakura 2016 et que votre vin est déjà 

distribué au Japon (sur le millésime récompensé), merci de vous rapprocher de votre 

importateur et de nous faire livrer 2 bouteilles du vin ou des vins sélectionnés à l’adresse 

suivante au plus tard le mardi 28 février : 

Business France Japon – Bureau de Tokyo 

Contact : Mari KISO 

Conseiller Export - Vins et Spiritueux 

Pôle AGROTECH - Département Export 

Tél. : + 81(0)3 5798 6121 

Mail : mari.kiso@businessfrance.fr 

Ambassade de France 

4-11-44 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8514, Japon 
 

http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Bulletin-dinscription-free-tasting-FOODEX-JAPAN-2017.xls
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Merci aussi de remplir le bulletin d’inscription et de nous le renvoyer par mail à l’adresse 

hubert.groutel@planete-bordeaux.fr 

Remarque : si votre importateur expose sur Foodexpo, vous pouvez également lui demander 

de nous fournir deux bouteilles et de nous les apporter sur notre stand (Hall 2 N°2C03-22), le 

premier jour du salon. 

→ Votre vin a été médaillé au Concours Sakura  (Japan Women’s Wine Awards) en 2017 

Les résultats seront connus le 14 février. 

Si vous avez obtenu une médaille lors du Concours Sakura 2017 et que votre vin est déjà 

distribué au Japon (sur le millésime récompensé), merci de vous rapprocher de votre 

importateur et de nous faire livrer 2 bouteilles du vin ou des vins sélectionnés à l’adresse 

suivante au plus tard le mardi 28 février  : 

Business France Japon – Bureau de Tokyo 

Contact : Mari KISO 

Conseiller Export - Vins et Spiritueux 

Pôle AGROTECH - Département Export 

Tél. : + 81(0)3 5798 6121 

Mail : mari.kiso@businessfrance.fr 

Ambassade de France 

4-11-44 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8514, Japon 
 

Merci aussi de remplir le bulletin d’inscription et de nous le renvoyer par mail à l’adresse 

hubert.groutel@planete-bordeaux.fr 

 

Remarque : si votre importateur expose sur Foodexpo, vous pouvez également lui demander 

de nous fournir 2 bouteilles et de nous les apporter sur notre stand (Hall 2 N°2C03-22), le 

premier jour du salon. 

 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous. 

 

 

Tél : 05 57 97 19 30  Fax : 05 57 97 19 37 

1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.planete-bordeaux.fr 
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