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VOUS RECHERCHEZ UN IMPORTATEUR AU ROYAUME-UNI?
Wines Unearthed est l’une des sections les plus remarquées de la London Wine Fair, le plus grand salon professionnel du
vin au Royaume-Uni.
Celle-ci est spécialement dédiée à des producteurs comme vous, du monde entier, à la recherche de distribution sur le
marché anglais qui est à la fois si prestigieux et si compétitif, en vous mettant en relation avec des importateurs, des
acheteurs et des grossistes.
Cette option ‘tout inclus’ vous propose un stand, une section pour les producteurs bio, une campagne de marketing
ciblée, ainsi qu’une journée de conférence, la veille du salon, ayant pour unique de mieux vous préparer à exporter sur
le marché anglais et un dossier rempli d’informations utiles, tendances et contacts actuels d’acheteurs. C’est de loin la
meilleure façon et la plus économique de montrer vos vins sur le salon.
“Wines Unearthed est une fantastique option, offrant un
éventail large de vins intéressants à tous ceux à la recherche
de nouveaux produits pour pimenter leurs cartes.”
Andrew Catchpole, Editor
Harpers Wine & Spirit

“Quels salons fantastiques la London Wine Fair et
Wines Unearthed furent! De loin l’un des meilleurs auxquels j’ai participé cette année.”
Daniel Henderson
Domaine Vinicole de Chaintres

“Ce ‘Roadmap to Export’ contient à lui seul plus d’informations que nous pourrions espérer et ce fut également vrai pour la conférence
qui a lieu la veille du salon. Les intervenants étaient tous très bien informés, sachant partager leurs connaissances de façon décontractée et claire. Chacun parlait de sa réalité mais celle-ci s’intégrait parfaitement à la vision globale que les organisateurs souhaitaient
faire passer et qui nous a permis de savoir exactement ce que nous, producteurs, devions faire pour exporter avec succès au
Royaume-Uni.”
Jonathan Sulenski
Podere La Villa, Italy

Données importantes
Le Royaume-Uni est le 2nd plus
grand importateur de vins dans
le monde en volume et en valeur
La London Wine Fair est
le plus grand événement
de vins pour les professionnels au Royaume-Uni

Le marché de l’alcool
vaut 40,3 milliards
d’euros
Plus de 14.000
visiteurs sur 3
jours

91% des visiteurs
vivent au RoyaumeUni

Les ventes de vins ont augmenté
de 7,5% dans les pubs, bars et
restaurants récemment ouverts
85% des visiteurs ont affirmé
que la London Wine Fair est
un salon qui a un impact direct
sur leurs affaires

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT AFIN DE PARTICIPER
Voir au verso afin de comprendre comment participer

CE QUI EST INCLUS
Inscrivez-vous maintenant afin de bénéficier des avantages suivants:

1

Un stand totalement équipé, qui comprend:
un espace pour apposer votre marque, votre
logo, un comptoir (fermé pour y ranger du
matériel), un banc haut, des glaçons et autres
accessoires de dégustation. Vous n’avez qu’à
envoyer vos vins à l’avance et être présent au
salon afin d’y rencontrer les acheteurs

3

Une campagne de marketing dédiée à
Wines Unearthed et envoyée à plus de
82.000 contacts d’acheteurs et
importateurs, ainsi que des informations
sur chaque exposant disponible sur notre
site, notre app et dans notre journal quotidien les jours du salon

2

4

2 pass pour la conférence ‘Road Map to
Export’. Celle-ci a lieu la veille du salon
et garantira que vous serez fin prêt et
armé pour trouver votre chemin et votre
partenaire sur le marché. Cet outil unique
vous donnera des informations essentiels
sur le marché actuel, les tendances et
les opinions de leaders d’opinion, ainsi
qu’un dossier complet envoyé à l’avance
et contenant des contacts d’acheteurs et
d’autres conseils et infos pratiques

Inclusion dans la brochure Wines Unearthed disponible sur le salon pour les
plus de 14.000 visiteurs

COMMENT S’INSCRIRE?
Envoyez-nous un email à wu@jkmarketing.co.uk en mentionnant votre site web et un bref descriptif de votre projet.
Coût total: 2.100£

CONTACTS
French speaking:
Ana Sofia de Oliveira
tel: +351 916116 938
ana@jkmarketing.co.uk

France: Ivytex
Sophie Dufour
Tel: +33 5 46 76 00 64
sdufour@ivytex.fr

London Wine Fair:
Laura-Marie Taylor-Stoakes
tel: +44 (0) 20 7973 4708
lm.taylorstoakes@londonwinefair.com

