
 

 

 

FOODEX Tokyo 10 au 13 Mars 2020 

Le salon FOODEX, principal salon professionnel japonais pour le vin, aura lieu cette année du 

10 au 13 Mars à Tokyo au centre d’exposition Makuhari Messe. 

 

 

Les chiffres de l’édition 2019 : 

- 80 500 visiteurs, 

- 3 316 exposants (dont 41 en vins & spiritueux sur le Pavillon France) de 94 pays, 

- Salon dédié aux secteurs boissons alcoolisées et alimentaires. 

 

Quelques infos sur le marché japonais : 

- Des importations facilitées grâce à l’accord APE : suppression des droits de douanes 

depuis janvier 2019 ! 

- De nouvelles tendances de consommation : de nouvelles perspectives pour les vins 

français, 

- 6ème destination export (en valeur) pour les vins français représentant 517 M EUR en 

2018, 

- La France : 1er fournisseur en valeur avec 55 % de part de marché et 2ème fournisseur 

en volume (derrière le Chili). 

 

 

Nous aurons un espace Free Tasting de 12m2 situé Hall 2, stand D29. Nos objectifs : 

 Une action collective de mise en avant de nos AOC et de nos valeurs auprès des 

acheteurs et acteurs de la presse ;  

 Pour les viticulteurs, caves coopératives, négociants adhérents au Syndicat, de 

bénéficier d’une visibilité via ce Free Tasting à moindre coût sur le salon. 

 

Conditions de participation : 

1. Présenter des vins en AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur : Bordeaux rouge / blanc, 

Bordeaux Supérieur rouge / blanc, Bordeaux rosé, Bordeaux clairet, Crémant de 

Bordeaux.  

2. Vous pouvez présenter des vins si vous êtes déjà actif sur le marché ou si vous 

commencez à le prospecter, que vous soyez exposant sur Foodex ou non. 

3. Possibilité de présenter 3 références (3 bouteilles par référence) par opérateur par 

catégorie. Les références supplémentaires seront acceptées selon les places 

disponibles restantes. 

 

Catégories proposées : démarche environnementale, cuvée atypique, les bulles, jeune 

vigneron(ne), les emblématiques de Bordeaux, packaging moderne (habillage bouteille). 



Nombre limité de place, les 1ers inscrits seront les 1ers servis ! 

 

Document à nous retourner par email pour l’expédition : 

 Fichier Packing list ci-joint, 

 Rapport d’analyse :  

- Signé et tamponné par le laboratoire, 

- Pour les vins tranquilles, il n’est pas nécessaire que l’analyse ait été éditée moins d’un 

an auparavant, 

Pour les Crémants de Bordeaux l’analyse doit avoir été éditée dans un délai de moins 

d’un an de la date du salon, 

- Doivent apparaitre obligatoirement : acide sorbique et dioxyde de soufre. 

 

Comment participer : 

1. Inscription – date limite vendredi 31 janvier : Merci de remplir le Google form 

 

2. Dépôt des vins – date limite vendredi 31 janvier:  

Merci de déposer vos vins (3 bouteilles par référence) à Planète Bordeaux en précisant sur le 

carton « FOODEX »:  

Adresse : 1 Route de Pasquina, 33 750 Beychac et Caillau. 

Horaires : 8h30-12h30 et 14h-18h 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.  

 

Bien cordialement, 

  
Tél. : 05.57.97.90.48 

1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU www.planete-bordeaux.fr 

 

https://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Packing-list-Foodex-Info-N2-2020.xls
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCP_UxcKIOO701PfN_y0xIDnNIXVvopLMaeUhAyv8zjsX0A/viewform?usp=sf_link
x-msg://7655/www.planete-bordeaux.fr

