
                       
 

 

 
Chers Adhérents, 

 

Afin d’amplifier la visibilité de nos appellations sur un des principaux marchés importateur de vins de 

Bordeaux, nous avons réservé un espace collectif sur le Top Wine China qui se tiendra du 22 au 24 

mai prochain. 

 

Il s’agit d’une 1
ère

 participation à ce salon sous la forme collective, et en fonction des résultats 

obtenus, nous réitèrerons notre collaboration lors des prochaines éditions. 

 

Un stand collectif de 12 m² est réservé pour nos AOC. Les opérateurs intéressés pour venir faire 

déguster leurs vins peuvent bénéficier d’un espace de 3 m² agencé et équipé (un interprète franco-

chinois sera également à disposition sur le stand). 

 

Conditions de participation : 

- Produire ou distribuer majoritairement des AOC Bordeaux ou Bordeaux Supérieur 

- Montant de la participation financière : 1 200 € HT pour les 3 jours 

- Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée à ceux n’ayant jamais participé à 

l’un de nos événements à l’export 

- Date limite d’inscription : jeudi 23 mars 2017 

- Remplir le fichier joint et le renvoyer à frederic.roger@planete-bordeaux.fr au plus tard le 

jeudi 23 mars 2017 

- Verser un acompte de 50% du montant total de votre participation à l’inscription,  

soit 600 € HT, par chèque à l’ordre du Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur 

- Un groupage pour l’envoi des vins et du matériel sera prévu par l’AANA à un tarif 

préférentiel (frais d’ envoi à votre charge) 

- Frais de transport + séjour sont à la charge des participants 

 

Le stand aura la configuration suivante : 

- Une partie réservée aux espaces individuels agencés (comptoirs, tabourets, …) 

- Une partie « collective » réservée à des rendez-vous d’affaires 

- Une partie dégustation libre (free tasting) 

 
Afin d’optimiser la présence des entreprises et promouvoir nos appellations, des dégustations de 

Bordeaux et Bordeaux Supérieur de tous les exposants du salon seront prévues en «free tasting» sur 

un comptoir dédié. 

De plus, les professionnels seront formés à nos appellations par le biais de master class organisés 

dans un espace privatisé. 

Enfin, la finale du Concours de Sommellerie sera également organisée en marge du salon, une 

occasion de plus pour mettre en avant vos Bordeaux et  Bordeaux Supérieur auprès des 

professionnels et prescripteurs chinois. 

 

Inscription et informations : 

Frédéric ROGER au 05 57 97 90 48 - frederic.roger@planete-bordeaux.fr  
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