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Orléans, le 18 décembre 2020 

Inscription 

DEV’UP Centre-Val de Loire vous propose de participer aux 

TASTIN’FRANCE Norvège et/ou Danemark en bénéficiant du soutien de 

la Région Centre-Val de Loire.  

Afin de préparer votre participation dans les meilleures conditions, nous 

vous invitons à nous retourner votre bulletin d’inscription dans les 

meilleurs délais, d’ici le 15 janvier 2021. 

Votre interlocuteur  

DEVUP CENTRE-VAL DE LOIRE 

Fabienne VATAI 

 

Tél. : 02 18 69 30 35 / 06 88 86 86 92 

fabienne.vatai@devup-centrevaldeloire.fr 

Programme Prévisionnel 

Lundi 26 avril 2021 - Oslo 

8h30 – 9h30 : Présentation du marché 

10h00 – 10h45 : Visite du magasin de référence 
du monopole norvégien 

11h00 – 12h00 : Mise en place à la Résidence de 
France + Déjeuner buffet 

12h00 – 15h00 : Dégustation et présentation de 
vos produits aux professionnels du vin norvégien 

Mardi 27 avril 2021 
Transfert Oslo - Copenhague 

Mercredi 28 avril 2021- Copenhague 

8h30 – 10h00 : Présentation de marché 

10h00 – 12h00 : Visite de points de vente 

12h00 – 13h00 : Mise en place + déjeuner 

13h00 – 17h00 : Dégustation et présentation de 
vos produits aux professionnels du vin danois 

Date limite d’inscription : 15 janvier 2021 

TASTIN’FRANCE Norvège / Danemark 2021 
Oslo / Copenhague / 
26 au 28 avril 2021 

Bulletin 

d'informations 

réservé aux 

employés

La Norvège et le Danemark : deux marchés où la France tient sa place de 
leader sur les vins tranquilles 

La Norvège : marché régi par le monopole d’état « Vinmonopolet » pour la 
vente de boissons alcoolisées de plus 4,7% d’alcool. 
La France continue de renforcer son positionnement sur les vins tranquilles 
avec 16,8% de parts de marché en 2018. A noter un fort potentiel pour les 
vins rosés français : +38,5% des ventes en 2018 vs 2017. 
Les vins rouges italiens et chiliens perdent des parts de marché au profit des 
vins rouges français. 
A noter une forte demande sur les emballages alternatifs éco-responsables 
(plus légers, par exemple). 
 
Le Danemark : seul marché nordique ouvert et sans monopole. 
Le marché danois recherche de plus en plus de diversité, tant au niveau des 
appellations que des assemblages. 
Les vins biologiques, biodynamiques et naturels ont dépassé le phénomène 
de mode et sont recherchés. 
Le vin rosé est également de plus en plus apprécié et le vin blanc représente 
désormais 33% de la consommation de vin. 
Mots clefs des recherches des importateurs : minéralité, générosité, terroir, 
complexité, à la fois traditions familiales et modernité… 

PLAN DE RELANCE EXPORT 
Sous réserve de répondre aux conditions d’éligibilité, un Chèque Relance 
Export «Prestation collective BtoB » peut être alloué pour un montant 
équivalent à 50% des dépenses éligibles plafonné à 1 500 €. 
Pour tout renseignement : 
www.teamfranceexport.fr/centrevaldeloire/solutions/chequerelance-export 

Dans le cadre d’un partenariat  



 

   

 
 

PARTICIPER EN COLLECTIF, C’EST : 
 

 Réaliser des économies d'échelle, profiter de l'effet de taille et d'une large gamme de produits exposés permettant 
d'attirer un flux important de visiteurs,  

  Bénéficier d’une assistance technique et du suivi personnalisé de votre dossier, 

  Créer une dynamique d’échanges entre les exposants. 

  Profiter d’une prestation clés en main, pour un coût réduit grâce à la participation financière de la Région Centre-
Val de Loire,  

 Bénéficier du répertoire des entreprises de la région Centre-Val de Loire. A l’occasion des manifestations inscrites à 
son programme, DEV’UP édite en 300 exemplaires des fiches-entreprises en quatre langues et en quadrichromie, 
qui peuvent être diffusées pendant le salon. Elles permettent à DEV’UP d’assurer la promotion de votre filière économique en 
France et à l’Etranger ainsi que la présentation de votre entreprise.  

 A NOTER POUR LE TASTIN NORVEGE, DEVUP ORGANISERA EN AMONT POUR LES INSCRITS DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
UN WEBINAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT DU MONOPOLE D’ETAT. 

 

COÛT DE PARTICIPATION  
  

Tastin'France Danemark / Norvège - Présentation de produits :  

Tarif par ville :  950  € HT* 

*Aide régionale forfaitaire déduite, hors coût de transport de produits, d’hébergement, de restauration et de déplacement. 
 

Forfait d’adhésion au programme annuel de DEV’UP : 135 € HT 

(En cas de 1ère inscription à une action collective figurant au programme 2021 de DEV’UP Export) 

* Le prix de location indiqué ci-dessus inclut les prestations suivantes : 

- Mise à disposition d’une salle et d’une table d’exposition ainsi que du matériel de dégustation (verres, crachoirs…), assistance 

linguistique ponctuelle 

- Invitation des professionnels locaux, suivi des inscriptions, relances et élaboration de la liste des inscrits 

- Présentation du marché local par les experts Business France avec analyses et potentiels de marché 

- Réalisation d’un carnet de dégustation pour mettre en avant vos produits 

- Inscription sur la Marketplace BtoB de Business France 

- Accompagnement logistique (envoi des échantillons, déplacements et hébergements…) 

 

OPTION BUSINESS FRANCE  
 

Suivi de contacts post-événement Danemark : 650 €HT et/ou Norvège 750 €HT 
Optimisez votre participation avec la relance, la qualification et l'évaluation de prospects rencontrés lors de la présentation de produits, 
dans les 3 mois suivants l'événement et dans la limite de 5 contacts. 
 

►Nous contacter pour tout renseignement complémentaire. 

 
 

CAP DEVELOPPEMENT – Actions collectives Export 
 

Afin d’encourager les entreprises de la région Centre-Val de Loire à exposer collectivement lors de manifestations internationales, un 

dispositif d’aides allouées par la Région Centre-Val de Loire (CAP Développement) permet de réduire vos frais de participation. Toute 

entreprise exposante et éligible au dispositif pourra bénéficier d’une aide forfaitaire de 1 000 €* permettant de prendre en charge une 

partie des dépenses suivantes : frais de déplacement, d’hébergement, de transports des produits et d’interprétariat. 

 

CONDITIONS 
 

Nous vous rappelons que votre inscription définitive à cette action est conditionnée par le caractère collectif de cette action : 

1. DEV’UP se réserve le droit d’annuler son projet de participation régionale si le quota de 3 entreprises régionales exposantes n’est pas 
atteint. 
2. L’inscription définitive se fera à l’encaissement de votre chèque d’avance sur participation. 
3. Les demandes de surface et les attributions d’emplacement seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. 



  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Raison sociale :  __________________________________  

 

N° SIRET :  ________________________________________  

 

N° TVA  :  ________________________________________  

 

Adresse:  ________________________________________  

 

 _________________________________________________  

 

CP/Ville :  ________________________________________  

 

Tél :  _____________________________________________  

 

Site web : www. __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  _______________________________________  

 

Portable :  _______________________________________  

 

E-mail : __________________________________________  

 

 

Activité principale de l’entreprise : ________________  

 

_________________________________________________  

 

Effectif :  ________________________________________  

 

 

 

 

 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso et m’inscris aux Tastin’France 

Norvège/Danemark 2021 selon les conditions mentionnées dans la fiche descriptive du salon (si minimum 3 entreprises 

régionales inscrites). 

 Je souhaite participer au : 

 TASTIN’France Norvège, le 26 avril 2021 à Oslo au prix de : 950 € HT, aide régionale forfaitaire déduite 

 TASTIN’France Danemark, le 28 avril 2021 à Copenhague au prix de : 950 € HT, aide régionale forfaitaire déduite 

 

 Je souscris en option à la prestation Suivi de contacts proposée par Business France : 

 Suivi de contacts post-événement Norvège : 750 €HT 

 Suivi de contacts post-événement Danemark : 650 €HT 

■  Forfait d’adhésion au programme annuel de DEV’UP : 135 € HT  
 (En cas de 1ère inscription à une action collective figurant au programme 2021 de DEV’UP) 
 
 J’envisage de déposer un dossier Chèque Relance Export. Si au moins 3 entreprises régionales s’inscrivent à cette action 

collective, je souhaite recevoir le devis correspondant à mon inscription à cette opération. 

 

Le :  A :  Signature et cachet de l’entreprise 

 

 
 
 

Tout désistement doit être signalé à DEV’UP par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de désistement, l’avance sur participation versée 
restera acquise à DEV’UP, sauf si le stand est loué à une autre société. Dans ce cas, DEV’UP remboursera l’avance sur participation, diminuée d’un 
montant de 25 % représentant une indemnité forfaitaire pour frais de dossier et divers frais fixes. Si le désistement intervient à moins de 120 jours de la 
manifestation, et si le stand ne peut être reloué, l’exposant défaillant sera alors facturé à 100 %. 

BULLETIN D’ENGAGEMENT DEFINITIF 

Fiche à retourner 

d’ici le 15 janvier 2021 à DEV’UP 
fabienne.vatai@devup-centrevaldeloire.fr 

VOTRE ENTREPRISE 

VOTRE PARTICIPATION 

TASTIN’FRANCE 
NORVEGE / Oslo 

DANEMARK / Copenhague 
Du 26 au 28 avril 2021 

 


