25 octobre – 5 novembre 2021 : Rencontres avec des
importateurs US à la recherche de vins suisses

FOIRE VIRTUELLE DÉGUSTATION RÉELLE
Please insert picture in this size

Une opportunité unique de rencontrer des acheteurs professionnels
américains à la recherche de spécialités suisses pour les Etats-Unis.
OFFICIAL PROGRAM

AVEC LE SOUTIEN DE

LES ACHETEURS
60% à 100% des acheteurs commandent dans les 4 mois après la mise en contact !
Profil type des acheteurs sélectionnés pour cet événement :
•

importateurs/distributeurs de petite et moyenne taille à travers les Etats-Unis, avec

•

un réseau de cavistes, restaurants et épiceries fines,

•

un portefeuille de vins de différentes régions du monde à des prix élevés, et

•

un intérêt réel pour la Suisse qui jouit d’une excellente réputation pour ses produits de
qualité supérieure et la beauté de ses paysages.

PROGRAMME
SÉANCE DE PRÉPARATION
Date :
Lieu :
Intervenant :
Langue :

fin août (date exacte à déterminer)
Hôtel Royal Savoy, av. d'Ouchy 40, 1006 Lausanne (sous réserve de modification)
Steve Lanier, Expert marché Etats Unis
français/anglais

Thèmes :

- Le marché du vin aux Etats-Unis (présentation, vidéos, interviews d’importateurs)
- Exportation/importation : formalités et outils d’aide
- Calcul de prix, logistique et réglementation
- Coaching : « votre story, votre pitch » - présentation des vins - suivi

FOIRE VIRTUELLE
20 - 26 sept :

Sélection des vins à déguster par les importateurs américains

25 oct - 5 nov :

Dégustations en ligne et entretiens individuels selon calendrier fixé par les
importateurs

Déroulement :
1. Vous inscrivez votre cave et vos vins (max 6 références) sur la plateforme.
2. Les importateurs américains sélectionnent les vins à déguster et fixent les entretiens
individuels avec vous.
3. Les vins sélectionnés seront envoyés aux importateurs (en bouteille entière).
4. Vous rencontrez chaque acheteur individuellement sur la plateforme en ligne. Les
importateurs dégustent vos vins. Vous discutez des conditions commerciales. Vous
convenez d’une éventuelle visite en Suisse.

SWISS WINE EVENTS DANS LES CONSULATS DE
SUISSE AUX ÉTATS-UNIS
DATE
25 octobre – 5 novembre 2021

PROMOTION DE LA SUISSE COMME PAYS DU VIN !
En parallèle, des événements destinés à promouvoir les vins suisses
auprès des professionnels américains (importateurs, distributeurs,
sommeliers, journalistes, média) seront organisés au cours du 2e semestre
2021 dans plusieurs villes des USA, en présence d’invités spéciaux des
milieux officiels.

VISITES DES IMPORTATEURS EN SUISSE
Dans le courant de 2022, des visites d’acheteurs, en groupes et
individuelles, seront organisées dans les différentes régions de Suisse en
fonction des intérêts manifestés par les importateurs (conditions à établir
ultérieurement).

CONDITION DE PARTICIPATION
PRIX
Séance de préparation et présence é la foire virtuelle:
CHF 350.- (hors TVA)
Références sélectionnées (vins):

VOTRE CONTACT
Benedikt
Schwartz,
Senior Consultant
bschwartz@sge.com,
+41 79 668 15 16
Ch. du Closel 3, 1020 Renens

CHF 150.- (hors TVA) pour chaque référence sélectionnée par un
ou plusieurs importateurs, indépendamment du nombre de
bouteilles à envoyer aux USA (exemple : 3 vins choisis par 4
importateurs, vous payez CHF 450.-); les bouteilles seront mises à
disposition par votre cave

Paiement dans les 30 jours à partir de la date de facturation, après
l’événement.

Nota bene :
1. Le programme est soutenu par la Confédération dans le cadre
des mesures de lutte anti-Covid.
2. Le nombre de participants est limité. Sont invités à participer les
caves qui disposent de la capacité d’exportation requise pour
les USA (communication en anglais, utilisation des moyens de
communication numériques usuels, volumes d’exportation,
budget export, capacité de traitement des commandes, etc.)

INSCRIPTION AU PROGRAMME
Délai d’inscription : 28 juillet 2021
Par sa signature, le client accepte les conditions décrites dans ce document. Les conditions générales de S-GE font partie intégrante de ce
projet. Les rabais membres S-GE ne seront pas applicables pour cet événement.

Nom, Fonction : ________________________________________
Date et Signature : ______________________________________

Merci de compléter le questionnaire (en anglais) ci-après et retourner le formulaire signé en pdf à bschwartz@s-ge.com:

Company Information
Company name
Address (Address, Zip, City)
Telephone
Website
Description winery (ownership,
region of Switzerland, type of wines,
focus on…)
Size of vineyard(s) in ha
Total number of bottles produced
per year
Number of different wines
produced
Wine types (e.g. red, white, rosé,
sparkling)
Grapes
Price segment (Swiss levels e.g.
budget, medium premium, high
premium)
Special features (e.g. organic,
kosher or other particularities)
Current export to US?

yes or no

If yes: to which States?
Name of wines to present on
platform (max. 6 references, details
to be provided later)

Participant Information
Name
Function
Cell Phone
Email

Information to be provided following the confirmation of the participation:
Pictures and logo of winery, picture of participant, details and technical sheet of wines to present, price list list

