
  

   

  

Business Mission 2023 
Maisons de Champagne au Royaume-Uni 
 

Londres - du lundi 15 au jeudi 18 mai 2023 
 

Londres du 15 au 18 mai 2023 à partir de 
3 975,00 € HT 

 

Clôture des inscriptions 

Vendredi 10 février 2023 

 

Pourquoi participer ?  
• Profiter d’un programme réservé aux entreprises des Hauts-de-France 
• Gagner du temps dans la préparation de votre mission 
• Se faire accompagner en amont, sur place et dans ses actions de suivi 
• S’inscrire dans une synergie collective 
• Profiter d’un réseau privilégié de décideurs publics et privés 
• Concrétiser un maximum de contacts pertinents en un minimum de temps 
• Bénéficier de conditions financières exceptionnelles grâce aux aides régionales  

 

Notre offre, 
4 jours à Londres pour développer un maximum de contacts : 

une participation à la London Wine Fair 
une masterclass 

une visite de vignobles 
 

Le Royaume-Uni est le 2ème marché en volume pour le Champagne, 
avec 25 à 30 millions de bouteilles importées chaque année : 

des opportunités pour les vignerons champenois des HAUTS-DE-FRANCE ! 
 

Consommation de Champagne 
• Le Royaume-Uni est le 1er importateur mondial de vin effervescent avec une forte consommation intérieure de 

vin mousseux, appelé « sparkling ». 
• 2021 a été une année record des ventes de Champagne au Royaume-Uni (+23% en volume et +31% en valeur 

des importations représentant 29 millions de bouteilles importées). 
 
Le Champagne reste du Champagne ! 

• En tant que 1er marché importateur de vin effervescent, la présence d’autres vins effervescents y est forte, 
comme le Prosecco, le Cava en entrée de gamme, le Crémant en entrée/milieu de gamme et sur le haut de 
gamme des vins comme le Franciacorta, ou en encore les vins effervescents britanniques. Les cépages les 
plus répandus sont les cépages champenois : Chardonnay, Pinot Noir, mais aussi le Bacchus, cépage issu d’un 
croisement allemand et à maturité précoce.  

• Les britanniques ont de plus en plus à cœur de consommer local, quand ils le peuvent. Et à ce titre, l’offre de 
vins effervescents britanniques est plutôt bien reçue. Néanmoins, elle est encore souvent considérée par les 
consommateurs comme inférieure en qualité par rapport au Champagne français. 

• Par ailleurs, en raison du réchauffement climatique, plusieurs groupes champenois ont investi dans des 
vignobles au Royaume-Uni attendu dans les prochaines années comme un territoire clé de production de vins 
effervescents. 

 
Dans un contexte économique difficile, l’heure est « aux petits plaisirs cachés », comme une bouteille de Champagne 
chez soi entre amis.  



  

   

   

Mission 2023 

Maisons de Champagne au Royaume-Uni 

Programme prévisionnel et contact 

Projet de programme au 13 janvier 2023 

 

 Mardi 28 février 2023 à Londres - Option 

 

Après-midi  Webinaire de présentation du marché en amont et intervention du CIVC (ou autre expert)  

Soir Participation à la soirée VIP de lancement de la LWF en compagnie des exposants et opérateurs clés du 

marché 

 Participation au tournage de la vidéo de lancement du salon diffusée sur Twitter, Instagram & LinkedIn : un 

levier de communication efficace pour créer du buzz sur votre participation à la LWF  

 

Du Lundi 15 au mercredi 17 mai 2023 : London Wine Fair 

 

En amont : 

 Invitation et communication auprès de tous les contacts professionnels du vin par Business France UK 

 Campagne dans la presse spécialisée (The Buyer) et sur les réseaux sociaux : Instagram, Twitter, LinkedIn 

comprenant un focus individuel sur chaque producteur et du contenu général sur la délégation des Hauts-de-France 

 Accompagnement logistique et recommandation d’un prestataire pour l’envoi d’échantillons 

   Sur place : 
 Stand partagé de 18 m² pour 6 entreprises où chaque producteur dispose de son propre comptoir avec logo 

 Présence et coaching de l’équipe d’experts de Business France UK et de votre conseiller CCI International 

 Réalisation de photos et vidéos partagées « en direct » sur les réseaux sociaux par l’équipe de communication de 

Business France UK afin d’attirer les visiteurs sur le stand lors du salon  

 

Mardi 16 mai 2023 pendant la London Wine Fair  

 

 Masterclass animée par un sommelier / prescripteurs clés du marché 

 Promotion de la Masterclass pendant la campagne de communication sur les réseaux sociaux pour attirer des 

professionnels britanniques (+27 000 contacts professionnels cumulés)  

 Prise de photos lors de la Masterclass, partager avec les exposants pour pouvoir ensuite diffuser les photos sur les 

réseaux sociaux et les sites web, et forger leur image de marque.  

 Dégustation d’1 h de 6 références (1 référence par producteur – base 6 entreprises régionales participantes) 

 Communication dans le magazine spécialisé The Buyer : 41 000 contacts touchés 

 

 

Jeudi 18 mai 2023 

 
9h00-17h00   Visite des vignobles locaux avec des dégustations 

Echange libre avec les vignerons locaux sur la culture et bonnes pratiques de mise en valeur des 
cuvées sur le marché local 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Contact Xiao Zhang - x.zhang@cci-international.net- Tel : 07 87 95 16 58 
 



  

   

 
 
  

Mission 2023 
Maisons de Champagne au Royaume-Uni 
 
Offre et conditions financières 

Modalités 
 

1. Prise en compte des inscriptions 

par ordre d’arrivée des bons de 
commande accompagnés de 
l’acompte 

 
2. Attribution des emplacements* par 

ordre d’arrivée des bons de 
commande accompagnés de leur 
acompte et sous réserve de 
disponibilité 

 
3. **Sous réserve de l’inscription de 6 

participants minimum 
 

4. Conditions d’éligibilité*** : pour 

bénéficier de l’aide de la Région 
Hauts-de-France, votre société 
basée en Hauts-de-France doit 
impérativement remplir les conditions 
d’éligibilité : « Est éligible l’entreprise 
qui répond à la définition 
communautaire de la PME (effectif 
total inférieur ou égal à 250 salariés, 
dont le chiffre d’affaires annuel ne 
dépasse pas 50 millions d’euros ou 
dont le bilan annuel ne dépasse pas 
43 millions d’euros et qui respecte le 
critère de l’indépendance tel que 
défini  par la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 6 
mai 2003 concernant la définition des 
micro-, petites et moyennes 
entreprises (texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE), JO L 124 du 
20.5.2003. Il appartient à l’entreprise 
de vérifier son éligibilité. Détail des 
conditions sur : 
http://ec.europa.eu/enterprise/policie
s/sme/files/sme_definition/sme_user
_guide_fr.pdf 
Votre entreprise ne doit pas avoir déjà 
bénéficié de 2 CIE 
 
Toute déclaration erronée peut vous 
exposer à une demande de 
remboursement de la subvention 
indûment perçue. 
Toute déclaration erronée peut vous 
exposer à une demande de 
remboursement de la subvention 
indûment perçue. 

 

 

 

 

Tarifs de la Mission 

Prix par personne, 1er participant 7 950,00 € HT 
 

Prix par personne, 2ème participant 1 000,00 € HT 
 

Ce tarif comprend :  

 Le programme collectif 

 Le stand partagé de 18 m² pour 6 entreprises* 

 La Masterclass pendant le salon 

 L’appui dans la préparation de votre mission 

 L’accompagnement sur place 

 Le suivi de votre mission par votre Conseiller CCI International Hauts-de-France 

 La visite de vignobles le jeudi 18 mai  

Ce tarif ne comprend pas : 

 Vos frais de voyage et de séjour 

 Vos frais de transport de votre matériel et de vos produits 

 Vos repas  

 Les frais non mentionnés dans le programme 

 Vos dépenses personnelles 

Option** 

Learning Expedition 28 février 700,00 € HT 
 

Ce tarif comprend :  

 Webinaire de présentation du marché 

 Participation à la soirée VIP 

 Participation au tournage de la vidéo de lancement du salon 

Aide financière régionale*** 

Cette mission doit s’inscrire dans le cadre d’un parcours export financé par un CIE (Compte 

Individuel Export) pour vous permettre de bénéficier :  

1. d’une aide financière de 50% octroyée par la Région Hauts-de-France soit : 

 3 975,00 € pour la participation d’une personne à la mission 

 et 4 325,00 € pour la participation d’une personne à la mission + l’option du 28/02 
2. d’un accompagnement spécialisé par un Conseiller International de la Team France 

Export (prestation d’accompagnement et de suivi de 700,00 € HT). 

La participation du deuxième représentant ne peut bénéficier de l’aide financière. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf


  

   

 

Bon de commande à retourner avec son acompte à Nathalie Obarowski au plus tard le VENDREDI 10 février 2023 
CCI International HAUTS-DE-FRANCE  299 Bd de Leeds, CS90028, 59031 Lille - T : 03 59 56 22 32 - n.obarowski@cci-international.net 

Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction)  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-dessous : 
 

Entreprise  
 

Activité principale  
 

Adresse  
 

CP Ville  
 

Site Web  
 

N° SIRET Code APE N° TVA INTRA  
 
 

VOTRE COMMANDE PU HT Nombre Total HT 

Participation à la Mission Maisons de Champagne au 
Royaume-Uni 

7 950,00 € 1 7 950,00 € 

2ème participant 1 000,00 €   

Option Learning Expedition à Londres du 28 février 
(prix valable sous réserve d’un minimum de 6 participants) 

700,00 €   

TVA (20%)  

TOTAL TTC  

 
PARTICIPANT 1 
Prénom Nom  
 

Fonction  
 

Tel Email  
 

PARTICIPANT 2 
Prénom Nom  
 

Fonction  
 

Tel Email  
 
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente, à en respecter toutes les clauses et m’engage à commander la 
prestation proposée en réglant 50% d’acompte à la commande puis le solde à réception de facture. 
 

1. CCI International se réserve le droit d’annuler la participation à la mission pour toute raison légitime et en cas de force majeure.  
2. Si le nombre de participants n’était pas atteint, CCI International se réserve le droit d’annuler la mission. 
3.  Pour toute annulation imputable à la société à moins de 30 jours du départ, CCI International se réserve le droit de facturer l‘intégralité de la prestation. 

 
Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée 

 

Mission 2023 
Maisons de Champagne au Royaume-Uni 
 
Bon de commande 



  

   

 
 

Conditions générales de vente 


