RENCONTRES ACHETEURS

LA FILIÈRE VIN AU BRÉSIL
BRÉSIL - Serra Gaúcha
Du 22 au 25 octobre 2018

Le Brésil, l’autre pays sud-américain du vin
VOUS PROPOSEZ...

VOUS VOULEZ...

Des machines ou équipements pour la viticulture et
viniculture, des intrants, des produits œnologiques et
matériels de cave, des équipements ou fournitures
pour l’emballage et le conditionnement, des outils
d’analyse, des solutions pour la création de valeur
ajoutée des vins tranquilles et mousseux, du service
et des solutions de gestion, etc.

Rencontrer les principaux producteurs, importateurs
et
autres
acteurs
brésiliens,
comprendre
l’organisation du secteur, prospecter le marché ou
développer vos ventes, mieux appréhender
l’environnement économique et politique de la région,
etc.

EN PARTENARIAT AVEC :

i

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 30 juin 2018

DESCRIPTIF DE L’OFFRE
•
•
•
•
•
•

Présentation du marché brésilien avec focus sur le secteur vitivinicole
Cocktail de networking
Visites de producteurs de vin de Serra Gaúcha
Rencontres collectives BtoB avec les vignerons et industriels de la Serra Gaúcha chez les producteurs
Accompagnement par un expert Business France et interprétariat sur les rencontres collectives
Déjeuner de débriefing de la mission

• Interprète particulier pour les RDV B2B Brésil (portugais)

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 900 €

2 280 €

Devis sur demande

Ce tarif ne comprend pas vos frais de déplacements aériens, votre hébergement et vos frais d’alimentation.

LE PROGRAMME
Lundi 22 octobre 2018
✓ Arrivée à Porto Alegre
✓ Transfert en autocar à Bento Gonçalves
✓ Présentation du marché par un expert Business France et des intervenants locaux
✓ Cocktail ou diner de networking
Mardi 23 et mercredi 24 octobre 2018
✓ Visites techniques de caves et vignobles
✓ Réunions collectives avec des clients potentiels
Jeudi 25 octobre 2018
✓ Rendez-vous individuels avec importateurs et représentants potentiels
✓ Déjeuner de fin de mission
✓ Transfert en autocar à Porto Alegre et retour en France
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des opportunités, Business France
accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

Mme Claire MEIGNIE
Chef de Pôle Agrotech Brésil
Tél : +55 11 3087 3124
Claire.meignie@businessfrance.fr

M. Jammer CAVALCANTI
Conseiller Export Agrotech Brésil
Tél : +55 11 3087 3117
jammer.cavalcanti@businessfrance.fr

Mme Anne PERILHOU
Chef de Projet EquipAA
Tél : +33 (0)1 40 73 35 02
anne.perilhou@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 30 juin 2018 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et de vos
produits.

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html
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Pour toute information complémentaire, contactez :

