
 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

Rencontres Acheteurs  

FRENCH WINES & SPIRITS  
RENDEZ-VOUS IN SOUTH AFRICA 
AFRIQUE DU SUD  
Johannesburg et Cape Town 
Du 7 au 10 juillet 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VOUS ÊTES... 
Producteur, agent ou négociant de 
vins et spiritueux français souhaitant 
développer votre présence en Afrique 
sub-saharienne 

 VOUS VOULEZ... 
Découvrir le marché sud-africain et 
les marchés voisins et rencontrer vos 

futurs partenaires commerciaux.  

A la conquète de 
nouveaux prospects en 
Afrique du Sud et 

pays voisins 



 

 La France : 1er pays 
fournisseur de vins d’importations 
avec 72 % parts de marché et 4e 
pays fourniseur pous les 
spiritueux. 

 12 M d’habitants disposant 
d’habitudes de consommation et 
d’un pouvoir d’achat similaires aux 
standards européens. 

 Invitation des professionnels 
sud-africains et pour la première 
fois des professionnels de 
Namibie, Botswana, Zimbabwe et 
Mozambique.  

 Marché facile d’accès avec un 
régime privilégié à  l’importation 
grâce à l'accord de libre-échange 
signé avec l’UE.  
 
 
 
 

 
 

Pourquoi participer aux Rencontres Acheteurs 

 
 Rechercher de nouveaux partenaires. 

 Rencontrer de nouveaux clients. 

 Identifier de nouvelles opportunités et 
affirmer votre présence sur ces marchés. 

 
 
 
 
UBIFRANCE facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, 
des distributeurs/agents. 
 
Les Bureaux UBIFRANCE en Afrique du Sud identifient les acteurs potentiels du marché, ciblent et organisent 
des dégustations professionnelles en invitant chacun d’entre eux.  
 
 

o 12 entreprises participantes ; 
o Plus de 100 professionnels sud-africains dont plus de 50 importateurs ; 
o Une qualité d’organisation saluée tant par les participants français que par les invités sud-

africains ; 
o Plusieurs entreprises françaises ont obtenu des nouveaux courants d’affaires : consultez une 

de ces success stories (success story 2013). 

L’opération 2013 en bref 

+33% 
progression des 
exportations 
françaises en par 
rapport à 2012 ! 

http://www.ubifrance.fr/vins-spiritueux-boissons/success-stories.html


 

 

Le Programme 

Lundi 

 
juillet 

Johannesburg 
Matin                Arrivée des participants à Johannesburg 
Après-midi      Visites guidées d’enseignes spécialisées (cavistes, GMS, liquor store) 

Mardi 

 
juillet 

Johannesburg 
Matin                Réunion d’accueil, séminaire de présentation du marché et installation de la salle 
Midi                  Cocktail déjeunatoire offert par Ubifrance 
Après-midi      Dégustation professionnelle  

Mercredi 

 
juillet 

Cape Town 
Matin                Départ pour Cape Town 
Midi                  Cocktail déjeunatoire offert par Ubifrance 
Après-midi       Dégustation professionnelle. 

Jeudi 

 
juillet 

Cape Town 
Matin                Visites guidées d’enseignes spécialisées (cavistes, GMS, liquor store) 
Après-midi       Visite d’un vignoble sud-africain 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié ! 

 
 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France 
Export soutenu par l’Etat. 

 
 
 
 

Rencontres acheteurs vins et spiritueux  
 Rencontres acheteurs vins et spiritueux "FRENCH WINE AND SPIRIT RENDEZ-VOUS IN SOUTH AFRICA" avec 2 dégustations 
professionnelles à Johannesburg et Cape Town ; 
 Présentation du marché par un expert Ubifrance et professionnel  local ; 
 Visites guidées d’enseignes spécialisées ; 
 Communiqué de presse collectif ; 
 Espace aménagé dédié à la présentation de vos produits ; 
 Synthèse reglementaire boissons alcoolisées en Afrique du Sud 2014. 
 

1.950 € HT 
2.340 € TTC 

Gamme « Communication » : Master Class (4 places maximum) 
 Location d’une salle dédiée aux Master Class ;  
 Participation au Master Class pour présenter vos produits de manière individuelle pendant 45 minutes ; 
 Invitation des professionnels ciblés (sommeliers, CHR, journalistes).  
 

600 € HT 
720 € TTC 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.ubifrance.com, le site 
mondial de promotion des exportateurs français. Notre offre ne comprend pas l’hébergement, les billets d’avion, les repas.  

 
 

 
 

HT TTC 

Option 1 : Forfait par accompagnant supplémentaire (issu de la même société) 200 € 240 € 

Option 2 : Une journée d’extension : mission de prospection individuelle le 11 juillet (Cape Town ou 
Johannesburg) 

1200 € 1440 € 

Option 3 : Mission de prospection au Nigeria en marge des rencontres (10 et 11 juiilet) 
 

2100 € 2520 € 

Option 4 : Mission de prospection au Kenya en marge des rencontres (10 et 11 juiilet) 
 

1800 € 2160 € 

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription : 15 avril 2014 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

07 

08 

09 
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UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet 
UBIFRANCE » : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2012). 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec bpifrance, 
en partenariat avec UBIFRANCE 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance 
prospection COFACE, partenaire 
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à 
votre participation à cet événement. 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

 
UBIFRANCE 

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.ubifrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 

Tatiana MIRON  
Conseiller Export 
Tél : +27 (0) 11 303 7193 
tatiana.miron@ubifrance.fr 
 
Caroline GINOUX 
Chef de projet sectoriel 
Tél : +33(0) 1 407 33 856 + 
caroline.ginoux@ubifrance.fr 
 
 
 
 

Inscrivez-vous rapidement 
et retournez-nous votre bulletin 

d’inscription ainsi qu’une présentation 

de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

15 avril 2014 

 Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant 
votre engagement de participation : 

 Par email, à Tatiana MIRON (tatiana.miron@ubifrance.fr) 

 Par fax au +27 (0) 11 303 7176  

 Par courrier à l’adresse suivante : Ubifrance Afrique du Sud, Augusta House, Inanda Greens 
Business Park, 54 Wierda Road West, Sandton, 2196 

mailto:caroline.ginoux@ubifrance.fr
mailto:berangere.escande@ubifrance.fr

