ExportAsie

Partenaire Export Vins et Spiritueux en Chine

Programme Prim’ Event

ExportAsie : partenaire privilégié des producteurs de vins français

Notre programme Prim’Event vous permet de bénéficier d’une forte visibilité sur deux salons majeurs
en Chine et vous permet de présenter vos produits
et votre domaine dans les meilleures conditions.

PACK DE SALONS ET WINE
TASTING EN CHINE
LE FACILITATEUR EXPORT
DE VINS POUR LA CHINE

Profitez d’un wine tasting privé et de TopWine et
InterWine pour une action « terrain » indispensable
à votre développement en Chine : ces salons de
qualité vous permettront de rencontrer des visiteurs
professionnels (importateurs, grossistes, agents,
distributeurs, chaînes d’hôtel, etc…).
Grâce au réseau et au savoir faire d’ExportAsie,
abordez ainsi le marché chinois en toute sérénité
et boostez vos ventes de vin !

Salons / Dégustation

o Gestion logistique, expédition des
échantillons, dédouanement
o Ciblage de contacts de notre
portefeuille client et invitation à
l’évènement
oRéalisation et impression de toute la
documentation commerciale en chinois
o Promotion de votre participation
auprès de professionnels chinois (site
internet, mailing, …)
o Assistance et conseils personnalisés
o Possibilité de dépôt de vos marques

o Présentation de votre domaine
o Représentation de vos produits
par nos équipes commerciales
o Stand de 9m² et accessoires de
qualités : kits de dégustation,
kakémonos,
o Le nom de votre entreprise sur
une enseigne
o Présence d’un interprète francochinois et formé à vos produits

o Qualification, suivi et relance de
contacts
o Compte rendu détaillé et
constitution de base de données
prospect
o Photos de l’évènements fournies
o Retour sur les dégustations et
commentaires « produit »

Suivi

Préparation

15 A, Rue Jean-Baptiste Fayolle - 69290 Craponne
Phone : (+33) 4 82 53 58 29
E-mail : contact@exportasie.com

668 Beijing Road (cross Zhejiang Road) - Office 11A
Shanghai - CHINA
Phone : (+86) 131 67008630

www.exportasie.com

