
        

  

Le salon est souvent considéré comme le moyen le plus efficace pour se faire connaitre sur 
les marchés étrangers et assurer ainsi la présentation et la promotion de ses produits. 

 
Son coût très élevé nécessite une bonne préparation en amont de façon à rentabiliser au 

mieux cette dépense parfois importante. 
 

Cet atelier d’une journée vous apportera de façon très pragmatique tous les conseils pour 
choisir votre salon, le préparer et en retirer le maximum de bénéfice possible. 

ATELIER COACHING  
PREPARER UN SALON VIN A L’INTERNATIONAL  

Mardi 29 janvier 2019 à la CCI de la Nièvre 

 

250€ HT 

Intervention par un Conseiller CCI 
International expérimenté filière 

Vin & Spiritueux 

 

Des outils pratiques et 
opérationnels  

Applicables à tous vos 
salons vin B2B, B2C et 

Wine Tasting 

 

 

Contact : Elodie BALCON 

 : 03 86 60 61 19 

 : e.balcon@bourgognefranchecomte.cci.fr 

 

mailto:e.balcon@bourgognefranchecomte.cci.fr


 

ATELIER COACHING  
Préparer un Salon VIN à l’International  

Mardi 29 janvier 2019 à Nevers 
 
 

 
PREPARER UN SALON VIN A L’INTERNATIONAL 

 

 Mardi 29 janvier 2019 Journée de 10h00 à 17h30 
Pause déjeuner de 12h30 à 14h00 
 
 

Nevers  
CCI de la Nièvre 

CCI de  la Nièvre  
Place Carnot - BP 438 
58004 NEVERS 
 

  Intervenants  M. Yves LOUAISIL 
Conseiller en Développement International et 
spécialisé dans la filière viti-vinicole. 
 
M. Bernard MILHEURAT :  
Gendarme – cellule du renseignement  
 

Pré-requis / Public 
concerné : 

Domaines viticoles et maisons de négoce qui 
envisagent la participation à un salon international 
dans l’année. 
Dirigeants ou collaborateurs à l’export 
 

Détails de l’intervention 
 
 

 
 
 
 

 

Programme du matin : 
Les objectifs d’un salon 
Bien se préparer 
L’aménagement du stand 
 
Programme de l’après midi : 
Comment communiquer 
Optimiser sa présence 
L’après salon 
 
En complément, avec la participation de Mr 
Milheurat : 
Traçabilité des bouteilles  
Lutter contre les contrefaçons de vin 
 

Tarif  250 € HT soit 300 € TTC  

 
 
 



 

 
 

 
 

ATELIER COACHING  
Préparer un Salon VIN à l’International  

Mardi 29 janvier 2019 à Nevers 
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

 

Raison sociale  ......................................................................................................................................................  

Adresse  ................................................................................................................................................................  

CP............................. Ville  ....................................................................................................................................  

Tél ...................................................... E-mail  ......................................................................................................  

Personne en charge du dossier :  .........................................................................................................................  

Fonction :   ............................................................................................................................................................  
 
 
 

COÛT DE PARTICIPATION : 
 

250 € HT / Participant (déjeuner inclus) 
 
Personne(s) inscrit (es) à l’atelier coaching :  
 
Nom / Prénom : ……………………………………………………………. Fonction : ……………………………………………………………. 
 
Nom / Prénom : ……………………………………………………………. Fonction : ……………………………………………………………. 
 
Coût de la journée : 250 € HT  x ……… participant(s),    soit : ……………..€ HT 
 
          ……………..€ TVA (20%) 
 
         TOTAL : ……………..€ TTC 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 25 janvier 2019 à Elodie Balcon : 

e.balcon@bourgognefranchecomte.cci.fr 

 
Merci de joindre ce bulletin d’inscription à votre règlement (chèque à l’ordre de la CCI Bourgogne 

Franche-Comté) à l’adresse suivante :  

CCI Bourgogne Franche-Comté – 2, Avenue de Marbotte – B.P. 87009 – 21070 DIJON CEDEX. 

 
 
 
Le .............................., à .............................                               Cachet et signature 

mailto:e.balcon@bourgognefranchecomte.cci.fr



