Préparez vous à

élargir votre réseau.
QU’EST CE QUE SUD DE FRANCE WINEHUB ?
Sud de France WineHub est une plateforme permanente
gratuite de mise en relation entre producteurs Sud de France
& acheteurs du monde entier où vous pourrez :
•
•
•
•
•

Présenter votre entreprise et vos vins
Rentrer en contact avec des acheteurs français et internationaux
Répondre à des appels d’offre proposés par les acheteurs
Mettre en avant les promotions sur vos vins en temps réel
Communiquer sur vos actualités régulièrement

COMMENT FONCTIONNE SUD DE FRANCE WINEHUB ?

Votre inscription vous donne accès à votre espace personnel permettant de gérer :
•
•
•
•
•
•
•

Vos informations entreprise et celles de vos vins
Vos réponses aux appels d’offre
Vos promotions
Vos diffusions d’actualités
Vos notifications afin d’être averti des appels d’offre ou d’un contact acheteur
Votre messagerie pour contacter les importateurs
Des statistiques personnelles pour améliorer votre utilisation

UN OUTIL ADAPTE A VOS PROBLEMATIQUES
•
•
•
•
•
•

Des acheteurs ciblés, issus de nos réseaux
Des prospects identifiés pour lesquels nous vérifions la solvabilité.
Par vin, vous ciblez les pays que vous voulez prospecter
Vous vous positionnez dans les circuits de distribution de votre choix
Vous pouvez montrer votre flexibilité : étiquetage personnalisé,
disponibilité des produits, capacité de production…
Vous pouvez mettre en avant vos récompenses

COMMENT REJOINDRE SUD DE FRANCE WINEHUB ?
Prérequis
1. Etre adhérent Sud de France
2. Présenter des IGP ou AOC du Languedoc-Roussillon

Lancement
•
•

Pour vous : le 27 janvier 2014 (Si vous avez déjà participé à un FIA ou une convention d’affaires,
vous n’aurez pas à ressaisir vos données)
Pour les acheteurs: le 24 février 2014 à Vinisud et partout ailleurs

Inscription gratuite sur :
www.suddefrance-winehub.com

VOS CONTACTS
Pascal BARBE
Tél.: +33 (0)4 99 53 24 10
Fax : +33 (0)4 99 64 29 37
barbe@suddefrance-dvpt.com

Catherine MACHABERT
Tél. +33(0)4 99 64 29 14
Fax : +33(0)4 99 64 29 37
machabert@suddefrance-dvpt.com

