
 

 

 

 

 

 RENCONTRES 

ACHETEURS  

Mardi 26 octobre 2021, 
à LONDRES 

Un événement BtoB 100% vins du Val de Loire 

 

Food'Loire et Dev'Up vous offrent l'opportunité de participer à une rencontre d’acheteurs BtoB à Londres : l’occasion de faire 
déguster vos vins, en personne, à des acheteurs-décideurs préalablement sélectionnés et invités. 
 
Cette action fera l'objet d'une campagne promotionnelle dans la presse spécialisée britannique : 'The Wine Merchant', and 
'Harpers’. 
 
Bénéficiez également de 3 mois de visibilité sur la marketplace digitale  "The French W&S Business Network." Cette 
plateforme BtoB offre une mise en avant de vos cuvées auprès de 200 acheteurs qualifiés qui pourront entrer en contact 
avec vous. 

 

L’OFFRE POUR LES EXPOSANTS PAYS DE LA LOIRE  

 
Coût de participation pour les entreprises de la Région Pays de la Loire :  

o Forfait de participation: 550€ HT €* 

o Forfait d’organisation obligatoire FOOD'LOIRE : 150 € HT comprenant l'organisation (enregistrement de votre inscription, gestion du 
dossier technique, accompagnement dans les démarches), la communication (actions presse et réseaux sociaux), le suivi (lien permanent 
avec l’organisateur en amont et sur place sous réserve d’un nombre de participants suffisant), l'accompagnement pour la réalisation 
d’outils de communication avec Init’Export et la force du collectif (visibilité et dynamique d'échanges entre exposants).  
 
L'offre comprend : 
o Envoi d’échantillons dans la limite de 12 bouteilles (depuis la plateforme du logisticien jusqu’au lieu de dégustation. Le transport de 
votre chais jusqu’à la plateforme logisitique est à votre charge) 

o Mise à disposition d’une salle et d’une table d’exposition ainsi que du matériel de dégustation (verres, crachoirs…) ; Invitation des 
professionnels locaux, suivi des inscriptions, relances et élaboration de la liste des inscrits ; Réalisation de carnet de dégustation pour 
mettre en avant vos cuvées ; Accompagnement logistique (envoi des échantillons, …).  
 
Ne comprend pas : 

o Les frais d’envoi des échantillons au-delà de 12 bouteilles  

o Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas  

 
A noter: 

 Nombre minimum de participants requis : 20 opérateurs au total (opérateurs Pays de la Loire et Région Centre Val de Loire 
réunis). En deçà, Food'Loire et Dev'Up se réservent le droit d'annuler l'opération. 

 En vue du déplacement, nous vous invitons à vérifier d'ores et déjà les conditions d'entrée au Royaume Uni (passeport 
obligatoire à partir du 01/10/2021). 

 
*Cette action entre dans le cadre du programme collectif régional.  
Une demande de Chèque de relance export peut être déposée pour cette action (sous réserve d’éligibilité) 
 

 

 

 

Avec le soutien financier de la Région Pays de la 
Loire  (sous réserve d’éligibilité : règles des minimis) 

 

CONTACT : catherine.aubineau@pl.chambagri.fr 
02 41 18 60 15 
Chargée de mission filière vin, Food’Loire 
 

 INSCRIPTION avant le 15 septembre 2021 sur www.foodloire.fr 

 

 
    

CONTACT : catherine.aubineau@pl.chambagri.fr 
Chargée de mission filière vin  
02 41 18 60 15 
 Votre inscription via ce lien avant le 3 septembre 2021 
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