
 

   

 

En partenariat avec :  

 
 

 

 

RENCONTRES ACHETEURS 
 

Vins & spiritueux 
 

Singapour, Malaisie et Thaïlande 
 

04 - 07 mars 2013 
 

 
Singapour : troisième marché d’Asie du Sud-Est pour les exportations françaises de vins et 
spiritueux après la Chine et le Japon. Singapour est une vitrine incontournable dans la région et 
un marché test pour s’y développer. 

 
Malaisie – Kuala Lumpur : traditionnellement grands amateurs de Cognac et de whisky, les 
malaisiens se tournent désormais de plus en plus vers le vin dont les consommations 
enregistrent de fortes hausses. 

 
Thaïlande – Bangkok : la France se positionne sur le marché thaïlandais du vin en tant que 1er 
exportateur en valeur avec 40% de parts de marché tandis qu’elle occupe un rôle plus modeste 
dans le secteur des spiritueux avec 7% du marché des produits importés. 

 

RENCONTREZ LES PRINCIPAUX ACHETEURS VINS & SPIRITUEUX 
A CHAQUE ETAPE, 3 TEMPS FORTS : 
 

Séminaire : une information pointue et directement opérationnelle 
Une analyse en profondeur du marché, de la concurrence et des débouchés, par des intervenants locaux de qualité. 

 
Points de vente : une étude in-situ de l’offre présente  

Des visites commentées des différents points de vente par les responsables de rayon et les acheteurs 
 

Rencontres B to B : avec présentation de produits 
Mise en relation, dans un cadre privilégié, avec des importateurs, agents, distributeurs, grossistes, détaillants, 
circuits CHR, presse … sélectionnés par Ubifrance 
 
 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES SINGAPOUR, MALAISIE, ET 
THAILANDE : 
 

Pour bénéficier d’un programme adapté à vos besoins et d’un accompagnement  sur le terrain par 
les experts sectoriels des bureaux UBIFRANCE à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande. 

 
Pour présenter vos vins et spiritueux aux principaux acheteurs et relais d’opinion  sur des marchés 
en croissance. 

 
 

 

Date limite d’inscription : 
 

20 décembre 2012 
 

dans la limite des places disponibles 

 



 

  
Rencontres Acheteurs 

Singapour, Malaisie et Thaïlande 

 
 

 

 

L’INTÉRÊT DES RENCONTRES D’ACHETEURS : 
 

Bénéficier des relations établies par les bureaux 
Ubifrance locales pour rencontrer les décideurs clés de la 
région. 

 
 

 

 

Un moyen efficace pour :  
 

Réduire vos coûts de prospection. 
 

Concentrer vos efforts sur les rendez-vous. 
 

Se créer un carnet d’adresses important. 
 
 

LES POINTS FORTS DU MARCHE SINGAPOURIEN : 
 

La cité-Etat abrite un vivier de consommateurs aux modes de vie résolument occidentalisés, 
disposant d’un niveau de vie élevé, largement supérieur à la moyenne asiatique et équivalent 
à ceux des pays les plus développés (PIB/hab. = 38 251 € en 2011).  
 
Singapour bénéficie d’une place centrale en Asie, en particulier en ASEAN et bénéficie de la 
croissance économique de la région. De fait, c’est une plateforme commerciale et logistique. 

 
Le marché singapourien de vins et spiritueux est à la fois mature et en plein essor. Au cours 
des cinq dernières années, les taux de croissance de la consommation et les importations de 
vins et spiritueux ont cru respectivement de 9% et 14%. 

 
 
 

LES POINTS FORTS DU MARCHE MALAISIEN: 
 

La Malaisie est le 3ème pays importateur de vins et spiritueux en Asie du Sud-Est (11% du 
total des importations), après Singapour (50% des importations) et le Vietnam (21% des 
importations), et devant la Thaïlande. 
 
En 2011, la consommation de vin a augmenté de 6% par rapport à 2010, et +56% depuis 
2006. Le marché des spiritueux a augmenté de 4% depuis 2010, et + 43% depuis 2006.   

 
 
 

LES POINTS FORTS DU MARCHE THAILANDAIS : 
 

Les importations de vins ont enregistré une croissance de 33% en 2011 stimulé par le nombre 
de touristes étrangers, en forte progression (plus de 20 millions estimés en 2012). 
 
Sur les 66 millions d’habitants, 95% sont bouddhistes. Ces dernières années, le vin a 
supplanté le cognac comme symbole de réussite sociale dans la société thaïlandaise.  
Le marché local est tiré par la demande d'une nouvelle génération de consommateurs et les 
nombreuses ouvertures d’établissements aux concepts orientés vers le vin témoignent de 
cette tendance.  
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Bénéficiez d’une subvention au titre des mesures d’accompagnement des    

entreprises mises en place par le Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur. 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions. 
** Sous réserve des critères d’éligibilité. Nous consulter. 

 

 

NOS OFFRES ET TARIFS : 
 

FORFAIT RENCONTRES ACHETEURS MONTANT HT * SUBVENTION**  
RESTE A CHARGE après 
récupération de la TVA 

 

OFFRE SINGAPOUR, MALAISIE (KUALA LUMPUR) & THAILANDE (BANGKOK)  
Mission collective 5 jours (du 04 au 07 mars 2012) 
 
Prestations incluses  dans vos frais d’inscription : 
- Un espace personnel de dégustation : table, chaise, etc. 
- Service de verres, crachoirs, ice-bag, glace, etc. 

- Remise d’une étude sur le marché de votre choix.  

 

4960 € HT 2970 € HT 1990.00 € HT 

Le prix ne comprend pas : le transport international, les transferts internes, l’hébergement, les repas libres, les frais personnels et le transfert 
des échantillons. 

 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine France Export/ the French suppliers directory : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et 
savoir-faire sur www.ubifrance.com, le site mondial de promotion des exportateurs français.  

 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL (non contractuel, peut-être sujet à modification) : 
 

Dimanche 03 mars 2013 : SINGAPOUR 
 
- Soir Arrivée à Singapour 

 
Lundi 04 mars 2013 : SINGAPOUR 

 
- Matin Petit déjeuner d’accueil et présentation du marché Singapourien  
- Après-Midi Dégustation B to B 
- Soir Diner  

 

Mardi 05 mars 2013 : SINGAPOUR  MALAISIE 

 
- Matin Visite de points de vente 
- Après-Midi Départ pour Kuala Lumpur 
- Soir Diner d’accueil et présentation du marché Malaisien 
 

Mercredi 06 mars 2013 : MALAISIE  THAILANDE 
 
 

 
 
 
 

- Matin Visite de points de vente 
- Après-Midi Rencontres d’acheteurs – Dégustation B to B 

 
 
 
 

Jeudi 07 mars 2013 : THAILANDE  
 

 
 
 
 
 
 

- Matin Présentation du marché Thaïlandais et visite de points de vente 
- Après-Midi Rencontres d’acheteurs – Dégustation B to B 
- Soir Diner  

 
 
 

 
 

 
 

http://www.ubifrance.com/


 

   

 
Retrouvez tous nos événements sur : 

www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 
d’être informé régulièrement et automatiquement 

des dernières actualités.  
 

Crédit photos :  

Fotolia.com - Istockphoto.com 

 

 

 

 

Date limite d’inscription : 
 

20 décembre 2012 

         Pour toute information complémentaire : 

 
 

Isabelle NGUYEN 
Chargée de développement - Singapour 
Tél : +65 6880 7899 
Courriel : isabelle.nguyen@ubifrance.fr 
 
Suzanne MAGAR 
Conseillère export - Malaisie 
Tél : +60 (0)3 2053 5613 
Courriel : suzanne.magar@ubifrance.fr 
 
Jérôme CHAMBON  
Conseiller export - Thaïlande 
Tél : +66 (0)2 352 41 18 
Courriel : jerome.chambon@ubifrance.fr 
 
Vincent PICHOT 
Chef de projet  - Paris 
Tél : +33 (0)1 40 73 31 14 
Courriel : vincent.pichot@ubifrance.fr 

 

 
RENDEZ-VOUS VINS ET SPIRITUEUX 
BELGIQUE - Bruxelles – 10-11 mars 2013 
 
PAVILLON  FRANCE TANG JIU HUI  
CHINE - Chengdu – Mars 2013 
 
RENCONTRE ACHETEURS VINS AUTOUR DE LA TABLE 
ETATS-UNIS/CANADA – New York/ Toronto 11-16 mars 
 
PAVILLLON FRANCE TOP WINE 
CHINE- Pékin – 4-6 Juin 2013 
 

 
 
 
 

. 

LES AIDES A L’EXPORT : 
 

De nombreuses aides ont été développées aux niveaux régional et national pour vous 
accompagner dans vos projets internationaux. 
 

Pour en connaître le détail et identifier celles qui pourraient plus particulièrement vous être utiles, 
rendez-vous sur www.ubifrance.fr 

 
NOS PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ET TARIFS : 
SUIVI DE CONTACT 
Prestation personnalisée destinée à entretenir un courant d'affaires initié à l'occasion d'une opération 
collective ou d'une mission de prospection individuelle. Pour réaliser cette prestation, les experts 
sectoriels UBIFRANCE relancent, qualifient et confirment l'intérêt ou non pour l'offre du client auprès 
des contacts locaux pré-sélectionnés. 
 

600 €HT 

ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHE EN PLUS CELLE LIVREE EN PACKAGE 
Analyse d'un couple secteur / pays porteur afin d'en dégager le potentiel et les perspective 
 

80 €HT 

SHYNTHESE REGLEMENTAIRE  
Synthèse du cadre réglementaire et des conditions d'accès du couple produit/pays visé 60 €HT 

GUIDES DES AFFAIRES 
Synthèse du contexte pays et présentation opérationnelle du développement commercial et de la 
bonne pratique des affaires d'un pays. 

 

50 €HT 

INSCRIPTION : 
 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
Le bon de commande signé, daté et cacheté avant le 20 décembre 2012 directement à notre service 
client. 
La présentation de votre société et de votre offre en anglais par email :    vincent.pichot@ubifrance.fr 

 
 

mailto:suzanne.magar@ubifrance.fr
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Les informations vous concernant sont destinées à UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des entreprises.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations organisées par notre Réseau, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, écrivez-nous. 
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr 
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
 

     
 

 

Evènement 
Rencontres d'acheteurs Singapour-Malaisie-Thaïlande à l’occasion d’une mission 
itinérante. 

A retourner avant le : 

Pays 
SINGAPOUR  / MALAISIE  / THAÏLANDE  / SINGAPOUR  / 
MALAISIE  / THAÏLANDE 

Référence 
évènement 

3T646 

Date 04/03/2013 
Responsable 
Téléphone 

Vincent PICHOT Chef de projet Tél: +33 (0)1 40 73 31 
14 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  

agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant  

HT 
(a)** 

Montant TVA 
(b) 

Subvention 
(c) 

Net à Payer  
TTC 

(a+b-c) 

 
  Rencontres acheteurs : offre Singapour (APM) + Malaisie + 
Thailande 
Mission collective 4 jours (du 04 au 07 mars 2012) 
 
Livraison d'une étude d'Analyse et de Potentiel du Marché : Le marché 
des vins et spiritueux à Singapour. 
 

 
4960,00 € 

 
972,16 € 

 
2970,00 € 

 
 

 
2962,16 €  

 

 
  Rencontres acheteurs : offre Singapour + Malaisie (APM) + 
Thailande 
Mission collective 4 jours (du 04 au 07 mars 2012) 
 
Livraison d'une étude d'Analyse et de Potentiel du Marché : Le marché 
des boissons alcoolisées en Malaisie.  
 

 
4960,00 € 

 
972,16 € 

 
2970,00 € 

 
 

 
2962,16 €  

 

 
  Rencontres acheteurs : offre Singapour + Malaisie + Thailande 
(APM) 
Mission collective 4 jours (du 04 au 07 mars 2012) 
 
Livraison d'une étude d'Analyse et de Potentiel du Marché : Le marché 
des vins en Thaïlande.  
 

 
4960,00 € 

 
972,16 € 

 
2970,00 € 

 
 

 
2962,16 €  

 

TOTAL     
 

** La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions. 
 

Règlement à réception de facture. 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
A retourner complété à l'adresse suivante : 

UBIFRANCE - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@ubifrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture :  
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Les informations vous concernant sont destinées à UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des entreprises.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations organisées par notre Réseau, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, écrivez-nous. 
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr 
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente UBIFRANCE accessibles à l'adresse www.ubifrance.fr/mentions-
legales.html et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de 
satisfaction et d’impact qui me sont adressés par UBIFRANCE. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre 
tous les risques liés à ma participation aux événements UBIFRANCE et en particulier ma responsabilité civile. 

 

 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 
La signature du présent document ne vaut pas inscription automatique. 

UBIFRANCE reviendra vers vous pour confirmation définitive de votre inscription.  

http://www.ubifrance.fr/mentions-legales.html
http://www.ubifrance.fr/mentions-legales.html

