
   
La Région des Pays de la Loire s’est fixé pour objectif d’être le « porte-avion » des 

entreprises à l’export car l’international est, avec l’innovation, le deuxième vecteur de 

croissance majeur pour les entreprises. Parallèlement aux dispositifs d’aides individuelles 

(Prim’Export, VIE, soutien au recrutement d’un 1er salarié dédié à l’export, Init’export), 

la Région propose aux entreprises des missions collectives pour donner une nouvelle 

impulsion à la stratégie ligérienne en matière de conquête de marchés extérieurs.  

 

En mai 2019, les Pays de la Loire seront région à l’honneur à l’occasion du 

Festival French Gourmay d’Hong-Kong. En amont de cette opération, nous vous 

proposons de rencontrer des importateurs et distributeurs de cette zone afin de 

référencer vos produits et participer à ce festival de la gastronomie. 

 

 

MISSION DE PROSPECTION 

A Hong-Kong  

les 22 et 23 novembre 2018 

Vous êtes producteur ou négociant de vins ou spiritueux dans les Pays de la Loire ? Vous 

souhaitez développer votre présence en Asie ? Participez à la mission régionale conduite 

par la Région Pays de la Loire à Hong-Kong.  

 

Un programme de rendez-vous individuels, 

en fonction des profils d’opérateurs que 

vous recherchez, vous sera proposé. Vous 

rencontrerez les comptes-clés de cette 

zone et pourrez ainsi démarrer une 

coopération commerciale durable avec l’un 

ou plusieurs de ces importateurs ou 

acheteurs. 

Une master class avec présentation de vos 

vins sera également organisée. 

 

Participer à la mission collective, c’est 

 Profiter d’une prestation clé en main, grâce à l’accompagnement de l’équipe 

Food’Loire. 

 Créer une dynamique d’échanges entre les participants et faire du networking.  

 Profiter de l’apport d’expertise des partenaires sur place : Business France et l’envoyé 

spécial de la Région en Asie. 

 

En partenariat avec : 

 

  



   
 

Coût de participation 

 Frais de mission :  600 € HT grâce au soutien financier de la Région Pays de la Loire  

 Forfait d’organisation FOOD’LOIRE à 200 € HT 

Le tarif indiqué comprend les coûts d’organisation des rendez-vous individuels, d’une 
présentation de marché et d’une liste de points de vente à visiter. 

Il comprend également la présentation de vos vins lors d’une master class en amont de la 
soirée de networking (à laquelle vous serez également convié). 

Les frais de vol, d’hébergement et de restauration restent à votre charge. 

  Cette mission entre dans le cadre du programme collectif régional. Elle n'est donc pas éligible à 

Prim'Export. 

 

Programme prévisionnel 

 Jeudi 22 novembre matin : Présentation de marché et échanges 

 Jeudi 22 et vendredi 23 novembre : rendez-vous individuels (engagement de 3 

à 4 RDV qualifiés minimum par entreprise) 

 Jeudi 22 novembre soir :  

o Master Class avec présentation de vos vins auprès 

d’importateurs/distributeurs, sommeliers, chefs, journalistes spécialisés) 

o Soirée de networking 

 

 

Votre interlocutrice FOOD’LOIRE 

Aurélie CESBRON 

Directrice 

Tel : 02.41.18.60.12 

aurelie.cesbron@pl.chambagri.fr 

www.foodloire.fr 

Inscription en ligne en cliquant ici avant le 17 septembre 2018 

FOODLOIRE vous adressera un devis que vous devrez signer et renvoyer 

afin que l’inscription soit validée. 

mailto:aurelie.cesbron@pl.chambagri.fr
http://www.foodloire.fr/
https://www.foodloire.fr/index.php?id=2923595

