
CONTACT : antoine.couillabin-loiselier@pl.chambagri.fr 
Chargé de mission filière vin  

02 41 18 60 15 / 06 47 37 69 41 
 NOMBRE DE PLACES LIMITÉES 
 INSCRIPTION avant le 31 mars 2023 
 sur www.foodloire.fr 

 

  

  

   Tastin’France 

TAÏWAN / COREE DU SUD / JAPON  

TAIPEI, TOKYO, OSAKA, SEOUL 

      Du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2023 
L’ÉVÉNEMENT 

FOOD'LOIRE en partenariat avec la Team France Export, vous propose de venir rencontrer des acheteurs taïwanais, coréens et/ou japonais lors d'une dégustation « Tastin'France ». 
 

Taïwan, un marché mature et dynamique : 

• 18ème pays importateur de vins français dans le monde 

• La France est le 1er fournisseur de vin (57 % de PDM en valeur) et le 2nd fournisseur de spiritueux (16 % de PDM) 

• Les importateurs recherchent de nouvelles appellations ou des produits exclusifs, des vins naturels, vins blancs ainsi que certains spiritueux haut de gamme destinés à la mixologie 
La Corée du Sud, un marché en plein boom : 

• La France est le 1er fournisseur de vin en valeur en 2021 et le 3ème en volume  

• Diversification des couleurs de vins : forte croissance des vins effervescents et blancs, les importations de rosé explosent entre 2020-2021 

• Tendance à consommer moins mais mieux et tendance des petits formats/bouteilles 
Le Japon, un marché en expansion : 

• La France est le 1er fournisseur de vin (47 % de PDM en valeur et 29 % de PDM en volume) 

• La COVID a renforcé la consommation de vins et spiritueux à la maison, et les Japonais cherchent des produits plus qualitatifs 

• Le vin biologique et nature, et le vin en petit format et en canette sont de plus en plus recherchés. 
 

Programme prévisionnel : 
 

TAIPEI – Lundi 27 novembre 2023 
De 10h00 à 11h00 : Présentation du marché des vins et spiritueux à Taïwan 
De 11h à 11h30 : Mise en place de la salle de dégustation 
De 11h30 à 12h00 : Déjeuner plateau-repas 
De 12h00 à 12h30 : Echange avec les interprètes 
De 13h00 à 17h00 : Dégustation professionnelle 
Soir : Vol Taipei/Tokyo  

OSAKA – Mercredi 29 novembre 2023 
De 10h00 à 11h30 : Installation des tables  
De 11h30 à 13h00 : Déjeuner et échange avec les interprètes 
De 13h00 à 17h00 : Dégustation professionnelle 
Soir : Dîner  
 

Jeudi 30 novembre 2023 Vol Osaka/Séoul 

TOKYO – Mardi 28 novembre 2023 
De 10h30 à 11h30 : Présentation du marché japonais et de ses opportunités 
De 11h30 à 13h00 : Installation des tables et déjeuner 
De 13h00 à 17h00 : Dégustation professionnelle 
Soir : Train Tokyo/Osaka 

SEOUL – Vendredi 1er décembre 2023 
De 9h30 à 10h30 : Présentation du marché coréen et de ses opportunités 
De 10h30 à 11h30 : Installation des tables 
De 11h30 à 12h00 : Déjeuner plateau-repas 
De 12h00 à 16h30 : Dégustation professionnelle 

L’OFFRE POUR LES EXPOSANTS PAYS DE LA LOIRE  

Coût de participation pour les entreprises de la Région Pays de la Loire :  
➢ Forfait 1 étape : Taipei OU Tokyo OU Séoul  

900 € HT pour toute entreprise qui n’a jamais participé à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 
1 080 € HT pour toute entreprise qui participe pour la deuxième fois à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 
1 260 € HT pour toute entreprise qui participe pour la troisième fois à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 
1 800 € HT pour toute entreprise qui a déjà participé plus de 3 fois (consécutives ou non) à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 

➢ Forfait 2 étapes : Séoul + Taipei OU Tokyo + Taipei ou Séoul + Tokyo OU Tokyo + Osaka 
1 300 € HT pour toute entreprise qui n’a jamais participé à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 
1 560 € HT pour toute entreprise qui participe pour la deuxième fois à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 
1 820 € HT pour toute entreprise qui participe pour la troisième fois à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 
2 600 € HT pour toute entreprise qui a déjà participé plus de 3 fois (consécutives ou non) à un Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 

➢ Forfait 3 étapes : Séoul + Tokyo + Taipei OU Tokyo + Osaka + Taipei OU Séoul + Tokyo + Osaka 
1 600 € HT pour toute entreprise qui n’a jamais participé à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 
1 920 € HT pour toute entreprise qui participe pour la seconde fois à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 
2 240 € HT pour toute entreprise qui participe pour la troisième fois à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 
3 200 € HT pour toute entreprise qui a déjà participé plus de 3 fois (consécutives ou non) à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 

➢ Forfait 4 étapes : Séoul + Tokyo + Osaka + Taipei 
      1 750 € HT pour toute entreprise qui n’a jamais participé à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018  
      2 100 € HT pour toute entreprise qui participe pour la deuxième fois à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 
      2 450 € HT pour toute entreprise qui participe pour la troisième fois à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 
      3 500 € HT pour toute entreprise qui a déjà participé plus de 3 fois (consécutives ou non) à un Tastin’France Taïwan/Corée/Japon depuis 2018 

 

Forfait d’organisation obligatoire FOOD'LOIRE : 550 € HT  
Nouveau : ce tarif comprend l’adhésion au "Club Export by Food’Loire" du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et votre présence sur la plateforme de promotion BtoB "Tasty Loire".  
 

L'offre comprend : 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 ; Présentation des marchés locaux ; Réalisation de carnet de dégustation pour mettre en avant vos produits ; Accompagnement 
logistique (groupage des échantillons, déplacements et hébergements…) ; Synthèses réglementaires sur les boissons alcoolisées, Inscription sur la e-vitrine BtoB de Business France.  
 

Ne comprend pas : Les frais d’envoi des échantillons ; Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas (si déplacement), option interprète individuel (250€ HT par ville), option Shinkansen 
(140€ HT) 

LES AVANTAGES DU COLLECTIF VAL DE LOIRE 

• Une visibilité accrue et Une dynamique d’échanges entre les participants 

• Des communications sur les réseaux sociaux et autres supports  

• L’accompagnement de vos interlocuteurs FOOD’LOIRE pendant toute la préparation du salon et l’accompagnement sur place (sous réserve d’un minimum de 3 entreprises participantes) 

 

 

 

  

Cette action entre dans le cadre du 
programme collectif soutenu 
financièrement par la Région des 
Pays de la Loire (non cumulable 
avec les autres aides régionales) 


