OPPORTUNITE LONDRES – OPPORTUNITY LONDON
Tasting à Londres, 21 mars 2019.

The 2nd European Independent Winegrowers Trade Tasting
21 mars 2019 - Royal Horticultural Halls
La Confédération Européenne des Vignerons Indépendants (CEVI, 11 pays, 12.000 vignerons), dont Vignerons
Indépendants de France est membre, vous propose un évènement professionnel, à Londres. Il est coorganisé par la
Confédération Bulgare des Vignerons Indépendants et la CEVI.
Le temps d'une journée, c’est une occasion unique de rejoindre une action d’envergure, auprès des professionnels
britanniques, dans un lieu apprécié des dégustateurs : le Royal Horticultural Halls (voir ici).
Cette manifestation regroupera au total 80 producteurs européens et compte à ce jour 45 participants : 20 italiens,
15 bulgares, 5 hongrois, 2 slovènes, 2 portugais, 1 luxembourgeois. Des suisses, espagnols, monténégrins et belges
avaient également participé l’an dernier.
20 tables, maximum, sont réservées aux exposants français.
Pour assurer une représentativité équilibrée des appellations, merci de nous informer de votre souhait de participer
par retour de mail avant le 1er février, en renvoyant le dossier d’inscription ci-après.
Prix du salon : 660£ HT, soit 745€ HT (taux de change au 21 janv. 2019)
Tarif pour la journée, auxquels s'ajoutent les frais de transport des vins à destination de l'Angleterre et les droits
d’accises (à voir avec votre transporteur).
Communication vers les pros londoniens et anglais. Objectif 400 visiteurs :
Partenariats avec :
o Decanter Magazine : promotion sur leur site internet, twitter et Instagram ;
o The Wine Merchant : articles de promotion, emailing vers 1000 abonnés, invitations courrier le 15 février et le 15
mars ;
o 10 emailings à 1250 cavistes, restaurateurs, grossistes, importateurs, etc… (en déc. janv., fév. et début mars).
- Invitations remises en main propre aux :
o membres du Circle of Wine Writers : https://www.circleofwinewriters.org/ (journalistes) ;
o restaurants les plus importants de Londres et de sa banlieue ainsi qu’aux principaux négociants.
- Publicité :
o dans le WSTA (https://www.wsta.co.uk/), Imbibe (http://imbibemagazine.com/) et The Drink Business
(https://www.thedrinksbusiness.com/)
o auprès de Plumpton College, WSET, KEDGE Wine Academy and Wine clubs in London, Oxford and Cambridge, des
universités et clubs de vins prestigieux ;
o sur le site web du salon, Instagram et Facebook.
-

L’inscription et le règlement se font directement auprès de notre partenaire Bulgare, à Londres. Merci de contacter
Juliette Bérard juliette.m.berard@gmail.com ou au 06 85 52 19 25 pour de plus amples renseignements.
Nous restons également disponibles à salonspro@vigneron-independant.com et au 01 53 66 32 95.
L’équipe Salons des Vignerons Indépendants de France.

Dossier d’inscription
Londres, 21 mars 2019
The 2nd European Independent Winegrowers Trade Tasting
N° adhérent national :
Nom de Domaine :
Contact pour le salon :
Adresse :

Code Postal :

Portable :

Fax :

Email :

Site web :

Ville :

APPELLATIONS PRESENTEES SUR LE SALON
Merci d’indiquer vos principales appellations qui figureront dans les supports de communication.
Appellation 1 :

Appellation 4 :

Appellation 2 :

Appellation 5 :

Appellation 3 :
Le prix du salon est de 745€ HT et comprend :
Un stand équipé avec 1 table et 2 chaises - une enseigne (nom, région et appellations) - un service de
verres et de glace avec vasque – une pause déjeuner pour exposants et acheteurs - matériel salon (stopgouttes, tire-bouchon, crachoir, poubelle) - 2 bouteilles d’eau par stand.
Ne sont pas compris : les frais de déplacement et d'hébergement, l'expédition des vins.
Pour plus d’informations sur les options et les frais d’envoi vers Londres ou si vous souhaitez acheminer
vos marchandises vous-mêmes, merci de contacter Juliette Bérard.
Nous vous recommandons d’expédier 8 références maximum, 3 échantillons/référence, soit 24 btles.
Important : à l’issue de la dégustation les organisateurs vous offrent l’opportunité de conserver le restant
des échantillons à Londres et de le faire découvrir à des cavistes, restaurateurs, négociants et importateurs
(Vagabond, Bedales, the Good Wine Shop, Delibo Wines, Red Squirrel, Mondial Wines…) lors de prochaines
dégustations.

Merci de retourner ce dossier d’inscription UNIQUEMENT PAR MAIL avant le 1er février à :
juliette.m.berard@gmail.com
« Une fois mon inscription confirmée je m’engage à régler 894€ TTC (745€ ht) directement à
l’organisateur, par virement bancaire. »
DATE :



LIEU :

CACHET ET SIGNATURE :

