
 

Bilan opération vin et tourisme Chine 2013/2014/2015 
(NB : 2015 représente la 1

er
 année où les partenaires privés financent l’opération sous 

condition de l’engagement d’une soirée par an Hérault/ Consulat et Ambassade)                                                       

 

Résultats coté vins : 3 000 000 € Chiffre d’affaire généré ( en vue les 4 000 000d’€ ) 

 Plus 15% de références de vins du Languedoc depuis 2013, soit 70 références vins 

du Languedoc dans le portfolio FWP (3é importateur en valeur en Chine) 

 800 000 bouteilles importées en 2014 soit 62 containers 

 2 000 000 de bouteilles soit près de 200 containers / sur la période du partenariat  
 

o Coste Moynier (Saint Christol):……2013:0 bouteilles……fin 2015:   18 000  

o St saturnin:…………………………2013:0 bouteilles……fin 2015:   50 000 

o Paul MAS:…………………………2013 :0 bouteilles……fin 2015:   36 000  

o Château St martin: ……………….2013 :0 bouteilles……fin 2015:   30 000 

o Château de Grezan (faugères): ….2013 : 30 000 ………..fin 2015:   70 000 

o Bonfils: ………………………….....2013:0 bouteilles…….fin 2015:  36 000 

o Domaine la Tamarissière :………..2013:0 bouteilles…….fin 2015:   2 Millions 

o Vicomte d'aumelas : ……………...2013:0 bouteilles……..fin 2015    3 Millions (et 

création d’au moins 1 emploi)                   

…..en cours … Morties, Mas d'agamas, Coste Moynier 

Résultats coté tourisme : 

 Programmations et séjours dédiées à la destination réalisés avec 2 Tours Opérateurs : 

o Caissa qui programme désormais une étape en Hérault 

o baileyu.com qui met en marché le premier itinéraire France avec (étape en Hérault)  

 
                                                                  Premier groupe Caissa, vignoble Faugères  juillet 2013 : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Investissements sur 3 ans: 

 ADT + Direction de l’Agriculture 130 000 € (éditions des bracelets, communication, soirées, 

séjours lauréates) 

 Partenaires (FWP et Wineo) 50 000 € 

……………………………………………………………………………………………… 

Retour sur les objectifs fixés en 2012  
 

 Inscrire au moins deux nuitées dédiées à la destination dans la programmation d’au moins deux 

Tours Opérateurs … Réalisé 2014 

 Associer les TO au co-marketing en installant leur marque sur le support (promotionnel 

bracelet). Réalisé 2013 

 Développer en parallèle les ventes de vins de l’Hérault  de façon significative et avec leur 

dimension oenotouristique.  Réalisé 2014                                                  

 

L’opération dans la durée 
Les rayons de vin chinois ressemblent de plus en plus à nos linéaires français : beaucoup de références et 

donc peu de lisibilité pour le consommateur chinois. Notre partenaire French Wine Paradox emploie 

aujourd’hui plus de 900 promotrices chinoises à travers la Chine. Elles orientent le client, le guident en 

fonction de ses gouts et de son budget : 

 Le partenariat permet de soutenir le travail de cette force de vente en lui donnant un support 

pour distinguer les produits des vignobles du Languedoc via un 

concours « meilleurs vendeurs de vins de l’Hérault » sur 6 mois 

conclu par une soirée « prestige » remise des séjours en Hérault , en 

partenariat avec Ambassade , consulats et Atout France.   

 

« Le Bracelet de la Chance

Le rituel établi pour attacher le 

fameux bracelet est recherché pour 

créer un moment privilégié entre le 

client et ses proches, lui proposant 

d’offrir le bracelet ou de se 

l’attacher autour d’un verre de vin de l’Hérault…
 

Les « bracelets » ont ainsi coloré le rayon vins de la vingtaine 

de chaines chinoises et internationales qui composent le marché 

de la Grande Distribution dans tout le pays (Carrefour, Auchan, 

RT-Mart, Lianhua, etc.),  passant à 600 le nombre de magasins concernés par  

French Wine Paradox est aussi  partenaire du numéro un du géant américain Walmart  pour le rayon vins 

importés. Une qualité de production exceptionnelle, une notoriété grandissante, un rapport qualité-prix 

imbattable et un produit issu des plus belles valeurs culturelles françaises, c’est l’image des vins de 

l’Hérault  qui a été véhiculée auprès des 900 promotrices chinoises de French Wine Paradox et avec 

toujours plus de soins depuis août 2012 à travers une série de formations spécifiques assurées par Wineo 

- Sélection Sud, un regroupement de producteurs de l’Hérault, dans les principales villes de Chine.  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Fondée en 1999 à Hangzhou, French Wine Paradox est 

aujourd’hui le leader dans les grandes et moyennes 

surfaces, des vins importés en Chine et le 3é importateur 

de vins sur la Chine, n°1 non chinois …et surtout fondé et dirigé par un français !  Avec près de 1000 salariés 

sur le territoire, FWP distribue du vin dans la plupart des grandes enseignes du pays : Carrefour, Auchan, RT 

Mart, WalMart, Tesco, Lotus, Park’n Shop, Hualian BHG, Babalian, Jenny Lou’s, Cityshop…au total 900 

magasins.  
 

Choisissant avec précaution les vins des régions agricoles les plus renommées, French WineParadox a noué des 

relations de longue durée avec les plus belles entreprises viticoles. FWP a été créé par Erwann Le Moigne, 

dont les compétences et l’expertise lui ont permis de construire de réelles amitiés avec les producteurs, et ce 

depuis plus de 15 années. Parlant couramment chinois, il a toujours cherché à faire des affaires de manière 

différente et respectueuse.  
 

Avec un management fondé sur l’esprit d’équipe, FWP est l’une des entreprises dont l’ancienneté des salariés 

est la plus longue en Chine dans le milieu du vin…  

French Wine Paradoxe a acquis et développé un haut niveau de service et de compétences, grâce notamment à 

un portefeuille diversifié, incluant à la fois des marques internationales des régions viticoles du monde entier 

ainsi que ses propres marques. Spécialistes des foires aux vins, les équipes de FWP sont formées par des 

professionnels du vin, diplômés des meilleurs universités.  
 

Avec une croissance en Chine très forte, FWP a su saisir l’occasion d’accompagner les plus grands noms de la 

grande distribution en Chine, en mettant à leur disposition ses connaissances et ses compétences pour la vente 

au consommateur final.  

Par la présence de promotrices en rayon, formées par des professionnels sur l’origine, la composition des vins, 

ainsi que sur les accords mets-vins, French Wine Paradoxe est l’une des plus importantes entreprises de 

distribution de vins en Chine continentale. www.fwp-selection.com 

 

 

est une entreprise française (SARL), créée en 2008 visant à proposer aux acteurs 

du marché des vins et spiritueux, des produits et des solutions de collaborations répondant à leurs attentes. 

La maison mère, basée en Languedoc et sa filiale, basée à Shanghai représentent aujourd'hui plusieurs dizaines 

de producteurs venant principalement du Sud de la France et s'efforcent de proposer une gamme de produits 

aussi large que complète. 

Le concept est de proposer des vins français et plus particulièrement languedociens et d’en assurer le suivi 

commercial sur différents marchés et notamment le marché chinois.  

Les co-fondateurs Matthieu Rollin et Nicolas Seffusatti, anciens VIE a l’expérience démontrée, connaissent un 

certains attachement à leur région Languedocienne et savent alors la mettre en avant dans la démarche 

commerciale de Wineo – Sélection Sud. 

Ils ont choisi d’œuvrer en partenariat avec des vignerons de talent, des Caves coopératives et particulières, des 

appellations reconnues, des hommes de passion concevant des produits qualitatifs au meilleur prix. 

Dans la démarche d’imposer les vins Languedociens sur le marché chinois, Wineo - Sélection Sud a choisi de 

lancer ses propres marques qui, non seulement se composent de plusieurs déclinaisons, mais aussi se veulent 

être le porte-étendard des « petits » producteurs du Sud.  

 
Wineo en chiffre : 

6 millions de bouteilles en 2014 dont 3 millions provenant du Languedoc, 12 millions d’euros de chiffre 

d’affaire  www.wineo 

 

  

http://www.fwp-selection.com/


 

 

 

www.mycoolwine.com 
 

 

« Expect more than wine » 

 

 
Site internet lancé en Juin 2012, mycoolwine.com est un site internet d’e-commerce spécialisé dans le vin. 

Le succès rapide de mycoolwine.com est en parti du à son référencement exemplaire sur les principaux moteurs 

de recherche (les géants Google, Baidu, Taobao, etc…) mais aussi sur de nombreux sites internet de 

professionnels. 

Les vins du Languedoc chez mycoolwine.com 

Ils représentent 75% de l’offre globale du site internet. 

Depuis sa création en Juin 2012, mycoolwine.com a importé plus de 60 conteneurs, soit plus de 700 000 

bouteilles dont plus de 550 000 proviennent du Languedoc…  

Melvin Jin, CEO de mycoolwine.com explique qu’il choisit principalement des vins du Languedoc pour leur 

diversité et leur excellent rapport qualité/prix. 

Mycoolwine.com a même créé SA propre marque : LABACH, dont les vins sont tous issus du Languedoc! 

 

www.mycoolwine.com 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Caissa a été créée en Allemagne, à Hambourg en 1993. Après une décennie, la société s’est 

implantée dans les principales grandes villes du monde entier: Francfort, Paris, Pékin, 

Tianjin, Shanghai et bien d’autres… 

En Chine, Caissa est membre du CATS (China Association of Travel Services), du BTIA (Beijing Travel 

Industry Association) et du PATA (Pacific Asia Travel Association). Ces affiliations lui confèrent alors une 

crédibilité indéniable sur tout le territoire. Le champ d’activité de Caissa est très large, allant du tourisme 

“inbound”,  au  tourisme “outbound” en passant par le tourisme national, les programmes de fidélité et autres 

conférence et expositions. Caissa se distingue parmi 12.000 agences de voyages chinoises et a grimpé avec 

succès la liste des « Top 100 des agences de voyages internationales ».Enfin, Caissa a aussi la chance d’avoir 

été élue membre des « entreprise chinoises mémorables » par la Confédération des Entreprises chinoises ainsi 

que par l’Association des directeurs d’entreprises chinoises. 

Selon l’estimation publique du tourisme chinois, Caissa a été évalué comme étant dans le « Top 10 des 

voyagistes outbound ». 

 

 

 Baileyu.com fournit un service professionnel et personnalisé de voyages en Europe. 
Baileyu.com connaît des partenariats forts avec, à ce jour, plus de 28 tours opérateurs Européens, et 

plus particulièrement en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse… 

Les itinéraires connaissant le plus de succès sont ceux qui mêlent les thèmes “Gastronomie et Vin”, 

“Culture et Histoire”, Paysages de Nature”, “Evénements et Festivals”  

Ils sont spécialement conçus par une équipe de professionnels expérimentés et aujourd’hui considérés 

comme des vrais conseils par les clients de Baileyu, toujours plus nombreux. 

Baileyu.com 

 

http://www.caissa.cn/

