
 
 

Exporter du vin en Chine 
Jeudi 9 octobre - 9h - à la Chambre d’Agriculture à Grézillac 

 
 

OBJECTIF 

  

Le Club Objectif Chine, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et CCI International Aquitaine, vous 
propose une journée de formation au marché chinois pour initier ou développer vos exportations. 

 

Formation : exporter du vin en Chine 
 

Le Jeudi 9 octobre de 9h à 17h 
URABLT - ADAR 

Chambre d’Agriculture 
10 L’Olibey 33420 Grézillac 

 

Venez rencontrer nos intervenants-experts pour permettre de positionner durablement  vos produits sur 
ce marché, d’aborder les aspects interculturels et toutes les questions de réglementation. 
 

LES INTERVENANTS-EXPERTS 
 Laurent CHU, Conseiller Commercial Chine à la Chambre d'Agriculture de la Gironde ; 
 Emmanuelle FRAGNAUD, Conseiller en développement International Vins & Spiritueux à 

CCI International Aquitaine et Animateur du Club Objectif Chine ; 
 Théresa RYBERG, Juriste chargée de mission Europe à Réseau Entreprise Europe, 

CCI International Aquitaine. 
 

CONTENU DE LA JOURNÉE (le programme détaillé vous sera transmis début octobre)  
 Le marché chinois du vin ; 
 La consommation et la distribution du vin en Chine ; 
 Vendre ses vins en Chine (prix, marges, réglementation et procédures) ; 
 La Propriété Intellectuelle et la Protection des marques viticoles en Chine ; 
 Apprendre à négocier avec les Chinois. 

 

 INSCRIPTION 
Merci de confirmer votre présence avant le jeudi 2 octobre 2014 en retournant le présent bulletin à :  

Service formation – 05 24 44 99 41 – formation@gironde.chambagri.fr 
Le nombre de places est limité à 15 participants maximum.  

  

□ Prix : 260 € net TVA 
□ Prix pour exploitant* : 60 € net TVA avec la participation financière de VIVEA et l’Union européenne avec le FSE 
*contributeur au VIVEA, à jour de ses cotisations MSA 

Mme / M :  ........................................................................................................................................................  

Société :  ...........................................................................................................................................................  

Fonction :  .........................................................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................  

C.P. : ..............................................  Ville :  .......................................................................................................  

Tél : ...............................................  Email : ......................................................................................................  

NAF :  .............................................   SIRET  ......................................................................................................  

Activité(s) et produit(s) :   ..................................................................................................................................  

   
 

 Participera à la journée de formation du 09.10.2014   

 Ne participera pas 
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