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LE GROUPE D’ACHETEURS / IMPORTATEURS 

60 à 100% des importateurs ont acheté dans les 4 mois après des missions précédentes dans 

d’autres pays (détails ci-après sous American Word Services). Il s’agit de petites et moyennes 

entreprises qui vendent à des cavistes, restaurants et épiceries fines. Ces importateurs américains de 

plusieurs Etats ont un intérêt réel pour les spécialités en provenance de différentes régions. Pour cette 

fois ils visent la Suisse qui se réjouit d’une excellente réputation pour des produits de haute qualité et 

pour des paysages extraordinaires.  

 

4-7 mai 2020; Suisse Romande / Tessin 

Importateurs US à la 
recherche de vins suisses 

Une opportunité unique de rencontrer un groupe d’acheteurs de vins 

professionnels à la recherche de spécialités pour le marché des Etats-Unis 
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DATES ET LIEUX (à confirmer) 

• Lundi 4 mai : dégustation groupée à déterminer et visite de caves à Genève 

• Mardi 5 mai: dégustation groupée à déterminer et visite de caves dans le canton de Vaud 

• Mercredi 6 mai: dégustation groupée à déterminer et visite de caves à Neuchâtel  

• Jeudi 7 mai: dégustation groupée à déterminer et visite de caves en Valais/Tessin 

Dates sous réserve de confirmation. 

PROGRAMME ET SERVICES 

I. Séances d’information et de coaching 

 

Date : avant la visite, à définir 

Intervenant : Steve Lanier, expert du marché des vins aux Etats Unis (voir ci-dessous) 

Langue : français/anglais  

Présentation (env. 2h30) : 

• Le marché du vin aux Etats-Unis 

• Les acteurs clés 

• Les règles du jeu pour la vente aux Etats Unis 

• Calcul de prix aux Etats-Unis, logistique et réglementation 

Coaching (env. 2h30): 

• Comment développer votre « story » et votre « pitch » 

• Comment présenter vos vins - prix et notes de dégustation 

• Comment rencontrer les acteurs clés américains et faire le suivi  

Rencontres individuelles avec les vignerons intéressés (selon demande) 

 

II. Visites et dégustations – dates: voir ci-dessus 

 

Option A : Visite de votre cave pour le groupe des acheteurs avec présentation et dégustation de 

vos vins – discussions commerciales avec les acheteurs 

 

Option B : Dégustation groupée avec rencontres individuelles avec chaque acheteur, ainsi que 

présentation et dégustation de vos vins dans un lieu dédié – discussions commerciales 

avec les acheteurs 

 

III. Accompagnement et suivi 

 

Steve Lanier qui parle français/anglais animera la séance d’information et de coaching donnée 

préalablement à la visite des acheteurs, puis accompagnera toute la délégation pendant les visites en 

Suisse. Après son séjour en Suisse, chaque acheteur/importateur sera contacté à son retour aux 

Etats-Unis par rapport à l’évaluation et des éventuelles commandes. 
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Steven K. Lanier, Président de American World Services avec une base à Lyon (FR) et des bureaux 

à Washington DC (USA), a une longue expérience de l’importation et de la vente de vins 

aux Etats-Unis. Ces dernières années, il a organisé de nombreuses missions d’acheteurs 

dans d’autres pays et régions, comme l’Afrique du Sud, l’Italie (Trentin-Haut-Adige / IDM 

Sudtirol, Tuscany BuyWine PromoFirenze), la France (Cognac Interprofession/Aria Poitou 

Charentes, Languedoc Interprofession), l’Uruguay, l’Australie, le Portugal (Portugal 

Foods), l’Espagne (Castilla-la Mancha IPEX, Catalogne Prodeca). 

FRAIS DE PARTICIPATION 

L’organisation des visites en faveur des exportateurs de vins suisses engendre des frais. Grace aux 

organismes de soutien et des sponsors, votre participation se limite à : 

Programme complet, dégustations dans votre cave (Option A) : CHF 1'200.- (hors TVA) 

Programme complet, dégustation groupée (Option B) :        CHF    600.- (hors TVA) 

Paiement dans les 30 jours suivant la date de facturation, après l’événement. 

INSCRIPTION AU PROGRAMME 

Par sa signature, le client accepte les conditions décrites dans ce document. Les conditions générales 

de Switzerland Global Enterprise font partie intégrante de ce projet. Les rabais membres S-GE ne 

seront pas applicables pour cet événement. 

Inscription au programme complet avec option :     A ☐ B ☐ (une case à cocher) 

 
Nom et adresse de la société : 
________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Représenté par 
 
Nom et fonction: 
___________________________________________________________________ 
 
Téléphone et e-mail: 
________________________________________________________________ 
 
Signature:______________________________________ 

 

 

Délai d’inscription: 20 décembre 2019  

 

Merci de retourner le fichier dûment signé et scanné en pdf à bschwartz@s-ge.com. Les détails seront 

communiqués préalablement à la visite des acheteurs. 

 

 

CONTACT chez SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE 

 

Benedikt Schwartz, Senior Consultant  

bschwartz@s-ge.com, +41 79 668 15 16 

Ch. du Closel 3, 1020 Renens 

 

http://www.awscorp.com/
mailto:bschwartz@s-ge.com

