
LE MARCHÉ AMÉRICAIN : 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE



QUELQUES CHIFFRES
• 322.58 millions d’habitants avec une population 

de 85 millions de consommateurs.

• Plus grands consommateurs de vin au monde avec 
plus de 2.900 millions de litres consommés en 
2013.

• 1.6 milliards de litres de vins importés en 2013, 
représentant 5.5 milliards USD .

• Entre 2011 et 2013 les importations de vin ont 
augmenté de 63% en volume et de 8.8% en valeur.

LE MARCHÉ AMERICAINDONNÉES GÉNÉRALES



UN MARCHÉ DYNAMISÉ PAR L’IMPORTATION
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LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS en Valeur
(2013)
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LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS en Volume 
(2013)
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L’ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN DES VINS 
IMPORTÉS
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LES VINS FRANCAIS

• Jusqu’au début des années 2000, 43% des 
parts de marchés (devant Italie, Australie, Chili 
et Espagne).

• En 2013, 92 millions de litres de vin importés 
(646 millions d’euros).

• Le vin rouge représente 70% du marché en 
valeur et 66% en volume.

LE MARCHÉ AMÉRICAINDONNÉES GÉNÉRALES



IMPORTATION DES VINS FRANCAIS en Valeur
(milliers euros) 
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IMPORTATION DES VINS FRANCAIS en Valeur
(milliers litres) 
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LE CIRCUIT DE DISTRIBUTION



Une particularité du système américain : Le 
“Three Tier System”

• Le produit doit obligatoirement passer par 3 agents 
avant d’être commercialisé : importateur, distributeur, 
détaillant.

• La FAA (Federal Alcohol Administration) exige 
l’obtention de la licence fédérale (Importer’s Basic 
Permit) qu’accorde la TTB ( Alcohol and Tobacco Tax
and Trade Bureau) pour les entreprises qui souhaitent 
importer des produits à des fins commerciales.

IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR DÉTAILLANT

CIRCUIT DE DISTRIBUTION LE MARCHÉ AMÉRICAIN



CIRCUIT DE DISTRIBUTION LE MARCHÉ AMÉRICAIN

IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR DÉTAILLANT

- Indispensable pour 
entrer aux USA 
(licence fédérale);

- Il enregistre le produit 
et sollicite 
l’approbation des 
étiquettes;

- Il assure le paiement a 
l’export et le risque 
commercial;

- Effectue la promotion.

- Il distribue aux 
détaillants;

- Il doit disposer d’une 
licence pour chacun 
des états où il veut 
distribuer ses 
produits;

- Possibilité d’exclusivité 
territoriale s’il investit 
en marketing ou en 
merchandising.

- Vend le produit au 
consommateur final;

- Liquor store, Grocery
Store, la ou la vente y 
est légale.
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LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS AMÉRICAINS 
(% du volume importé, 2007) 
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LA RÉPARTITION DE LA VENTE EN DÉTAIL

CIRCUIT DE DISTRIBUTION LE MARCHÉ AMÉRICAIN

Vente en grande
distribution : 46 %

Vente en Liquor 
Store : 32 %

Vente en Café, 
Hotel, Restaurant: 
20 %

Autres lieux de 
vente: 2 %



PRIX DE VENTE PRATIQUÉ SUR LE MARCHÉ (au 
détail)
• 2013 : Les acheteurs sont tournés vers les vins à moins de 7 USD la 

bouteille;

• Ainsi, la vente des vins entre $7 USD et $15 USD ont progressé de 5% 
(période  où les vins de moins de $7 USD occupaient plus de 30% du 
marché);

• Un vin de table se vend autour de 6 USD (+7%);

• Les vins entre 7 USD et 10 USD représentent près de la moitié du marché;

• Les vins de plus de 10 USD représentent plus de 22% du marché;

• Le prix de vente moyen d’un vin français se situe entre 8 et 12 USD;

• Pour une quantité égale et une qualité égale, les vins français sont au 
même prix que les vins italiens, mais plus cher que les vins du nouveau 
monde.

CIRCUIT DE DISTRIBUTION LE MARCHÉ AMÉRICAIN



LA CONSOMMATION AMÉRICAINE



LA SÉGMENTATION PAR LE PRIX
Il est possible de segmenter le marché du vin en 3 parties en 
fonction du prix:

• Les Values: Il s’agit de vins d’entrée de gamme 
vendus sous forme de magnum ou de brique de 
5 litres;

• Les « Fighting Varietals »: Il s’agit de vins de 
cépage de consommation courante sur le 
marche américain;

• Les Premiums: Il s’agit de vin de grande qualité 
susceptible de vieillir en cave (9% des ventes 
avec une progression à venir de +43%).

LA SÉGMENTATION LE MARCHÉ AMÉRICAIN

66% des ventes
en 2006 avec 

une
progression de 

+26%



LA SÉGMENTATION PAR TYPE DE VIN
Trois principaux types de vin: rouge, blanc et blush.

On peut Également parler d’une sous-catégories divisant ces 3 
types de vin en deux parties: Les mono cépages et les 
assemblages.

La sous-catégorie mono cépage est dominée par les 6 cépages 
internationaux ( Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Sauvignon, Pinot Noir, Syrah) qui se partagent le marché.

Les assemblages ont tendance à gagner du terrain sur le 
marché, notamment sur les segments premiums, et pourront 
satisfaire une catégorie de consommateurs plus exigeants et à la 
recherche de nouveautés. Cela représente une niche 
intéressante à exploiter.

LA SÉGMENTATION LE MARCHÉ AMÉRICAIN



LE COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR

LE MARCHÉ AMÉRICAIN
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UN MARCHÉ DYNAMISÉ PAR LES VINS ROUGES 

LE COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR

LE MARCHÉ AMÉRICAIN
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UN MARCHÉ DES BLANCS (% du volume en 2005)

LE COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR

LE MARCHÉ AMÉRICAIN
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UN MARCHÉ DES ROUGES (% du volume en 2005)

LE COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR

LE MARCHÉ AMÉRICAIN
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ÉTUDE DE RICHARD HALSTEAD

• Une population croissante de consommateurs, 
de plus en plus informée, impliquée et 
habituée que les générations précédentes;

• Mise en avant de deux groupes de 
consommateurs distincts : les 21-45 ans et les 
plus de 45 ans;

• Ces deux groupes évoluent de manière très 
distinctes.

LE COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR

LE MARCHÉ AMÉRICAIN



ETUDE DE RICHARD HALSTEAD

LE COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR

LE MARCHE AMERICAIN

21-45 ans ( Millennials) Plus de 45 ans

• Consommation inférieure à une fois 
par semaine en 2010 (hausse de 15% 
par rapport a 2005);

• ¼ de la consommation de vin aux 
Etats-Unis (+/- 80 millions d’adultes).

• Susceptibles de payer un prix plus 
élevé pour une bouteille;

• Cherchent à explorer et élargir leurs 
expérience dans le monde du vin;

• Découverte du vin plus jeune  plus 
nomades, plus informés, plus curieux;

• Marché d’avenir.

• Représentent 52% du marché;
• Considèrent le vin comme une boisson 

quotidienne;
• Seront moins averses à payer un prix 

plus élevé.



LES 21 – 45 ANS
• Ce groupe de consommateurs peut-être divisé en deux sous 

parties: les consommateurs hebdomadaires et occasionnels

– Les consommateurs hebdomadaires recherchent une 
gamme variée de produits en terme de cépage, style, et 
pays d’origine, surtout dans une fourchette de prix entre 
$15 et $20;

– Les consommateurs occasionnels ont tendance à
privilégier les marques connues avec un rapport qualité-
prix fiable, des produits de forte notoriété et projetant une 
image de “valeur sure”. Ils cherchent des bouteilles allant 
de $10 a $12.

LE COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR

LE MARCHÉ AMÉRICAIN



LES PLUS DE 45 ANS

Cette catégorie consomme le vin de manière 
quotidienne et se tournera vers un produit bas 
de gamme allant de $7 a $10.

Ces consommateurs sont tournes vers des 
produits classiques, et locaux.

LE COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR

LE MARCHÉ AMÉRICAIN



EN 2025
• Aujourd’hui, 46% des consommateurs réguliers (autour 

de 37 millions) boivent du vin plus d’une fois par 
semaine;

• En 2020, ce chiffre atteindra les 50%;

• Les amateurs occasionnels buvant du vin une fois par 
mois (36% du marché), vont également voir leur 
nombre augmenter pendant la prochaine décennie;

• Ces évolutions vont porter à un total de 100 millions de 
consommateurs réguliers de vin en 2025.

LE COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR

LE MARCHÉ AMÉRICAIN



STRATÉGIE MARKETING ET 
COMMUNICATION



LA COMMUNICATION

LA STRATÉGIE MARKETING 
ET COMMUNICATION

LE MARCHÉ AMÉRICAIN

21-45 ANS Plus de 45 ans

Hebdomadaires Occasionnels Quotidien

• Un consommateur moderne, 
pressé, intéressé et informé;

• Favoriser la communication 
digitale (sites spécialisés, 
applications) et la 
communication sur le produit 
(ex: carnet informatif, QR code);

• Communiquer sur l’HISTOIRE du 
produit et rendre l’accès à 
l’information très rapide et 
facile (génération zappeurs);

• Adapter le design du produit: 
modern, informatif et attrayant.

• Un consommateur désintéressé;
• Aucune démarche de recherche 

de sa part;
• Communication simple, design 

moderne et inspirant la 
confiance;

• Favoriser une communication 
directement sur la bouteille : 
descriptif du vin, du domaine.

• Un consommateur habitue et 
routinier;

• S’adapter à ses attentes: une 
information claire et précise, un 
design simple tout en restant 
attrayant.



LE PACKAGING

LA STRATÉGIE MARKETING 
ET COMMUNICATION

LE MARCHÉ AMÉRICAIN

21-45 ANS Plus de 45 ans

Hebdomadaires Occasionnels Quotidien

• Informatif pour satisfaire 
son besoin de 
connaissance;

• Graphisme moderne 
pour attirer l’œil du 
consommateur;

• Garder de l’authenticité 
et l’identité du vin 
français communiquant 
un gage de qualité et 
d’expertise.

• Classique pour donner 
confiance au 
consommateur;

• Informatif pour tenir ce 
consommateur informe;

• Mettre en avant les prix 
et récompenses.

• Graphisme moderne 
pour attirer l’œil du 
consommateur;

• Garder de l’authenticité 
et l’identité du vin 
français communiquant 
un gage de qualité.



LA STRATÉGIE À L’EXPORT
PLANIFIER SA LOGISTIQUE



L’ANALYSE SWOT



• Une analyse SWOT permet de se positionner 
dans le niveau concurrentiel d’un marché 
donné.

• SWOT = Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities, Threats

L’ANALYSE SWOT LE MARCHÉ AMÉRICAIN



L’ANALYSE SWOT LE MARCHÉ AMÉRICAIN

Forces ( Strenghts) Faiblesses
(Weaknesses)

Opportunite
(Opportunities)

Comment utiliser mes
forces pour tirer avantages
des opportunites?

Comment surmonter les 
faiblesses qui m’empeche
de profiter de ces
opportunites?

Menaces (Treats) Comment utiliser mes
forces pour reduire les 
effets de ces menaces?

Comment aborder les
faiblesses qui feront d’une
menace une realite?



LES MOYENS FINANCIERS



Région

Coface

BPI

Crédit d’impôt

LES MOYENS FINANCIERS LE MARCHÉ AMÉRICAIN

LES DIFFERENTS DISPOSITIFS



REGION PACA: FONDS GARANTIE “JEREMIE’
• Fonction: Soutenir les projets d’entreprise à fort 

potentiel de développement
• Organisme financeur: Région PACA
• Type de financement: Garantie de prêt bancaires et 

taux bonifiés
• Critères d’éligibilité:

– Être une PME
– Aide conditionnée au montant des fonds propres
– Être base en région PACA
– Avoir + de 3 ans

LE MARCHÉ AMÉRICAINLES MOYENS FINANCIERS



ASSURANCE PROSPECTION
• Fonction: Financer le développement à l’export des entreprises.
• Organisme financeur: COFACE (entreprise privée avec délégation 

du service public).
• Type de financement: Avance remboursable si succès (objectif 

commerciaux atteints) ou subvention si échec avec des taux de 
couvertures de 40% a 80%.

• Critères d’éligibilité:
– Entreprises françaises ou groupements d’entreprises dont le chiffre 

d’affaires est inferieur ou égal à 500 millions d’euros, à l’exclusion des 
sociétés de négoce international.

– Avoir un plan de développement dans un pays encore non couvert.
– Dépenses éligibles: Ensemble de frais engagés pour la démarche de 

prospection dans la zone garantie, frais différents de ceux qu’elle 
engage dans son activité habituelle ou frais supplémentaires par 
rapport a ces derniers.

LES MOYENS FINANCIERS LE MARCHÉ AMÉRICAIN



ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)
• Fonction: Donner aux entreprises la possibilités de faire une 

première approche à l’export en étant sécurisées
• Organisme financeur: COCACE
• Type de financement: Assurance prospection d’un montant 

minimum de 1300 euros et un maximum de 19500 euros.
• Critères d’éligibilité:

– Avoir au moins 1 bilan et un CA à l’exportation inferieurs à 200K 
euros.

– Les entreprises de négoces ne sont pas éligibles
– Quotité garantie de 65% du budget (2000 euros a 30000 euros) sur 

1 année.

LES MOYENS FINANCIERS LE MARCHÉ AMÉRICAIN



GARANTIE FINANCEMENT DE L’ASSURANCE 
PROSPECTION
• Fonction: Faciliter le financement par la banque 

de l’entreprise, des dépenses couvertes par le 
contrat d’Assurance Prospection.

• Organisme financier: COFACE
• Type de financement: garantie du prêt bancaire 

contre le risque de non remboursement par 
l’entreprise du crédit consenti (100% pour un 
budget inferieur a 100000 euros, 80% au-delà).

LES MOYENS FINANCIERS LE MARCHÉ AMÉRICAIN



LES RÈGLEMENTATIONS



À L’ENTRÉE
Les documents d'accompagnement obligatoires à fournir à l'importation sont 
:
- Prior Notice of Food Imports, déclaration d'importation de produits 
alimentaires à faire préalablement auprès de la Food and Drug Administration 
(FDA) ;
- Application for Alcohol Label Approval qui valide l'emballage du vin et qui 
doit être obtenue auprès du Department of the Treasury, Alcohol and Tobacco 
Tax and Trade Bureau(TTB) ;
- Permission to Import Alcohol, une autorisation d'importation de produits 
alcoolisés et qui doit être obtenue auprès du Department of the Treasury, 
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau(TTB) ;
- Registration of Food Facility qui peut être obtenue auprès du Department of 
Health and Human Services, Public Health Service de la FDA. ;
- un certificat d'origine ;
- une facture pro-forma en anglais ;
- une liste de colisage.

LE MARCHE AMERICAINLES REGLEMENTATIONS



À L’ENTRÉE

De plus, d'autres document sont nécessaire à l'exportation :
- la déclaration d'importation douanière ;
- le Air WayBill (lettre de transport aérien) ;
- le Bill of Lading (connaissement maritime).

Certains Etats peuvent exiger des documents complémentaires. Ainsi, par 
exemple, au Texas, il est demandé que le producteur dispose d'un permis de 
non-résident pour pouvoir distribuer son produit sur le territoire.

Par ailleurs, les échantillons doivent toujours être introduits dans le pays par 
un importateur possédant une licence, et pourront être exempts du 
paiement des droits de douane, des droits d'accise fédéraux, de l'application 
des exigences normatives et du contrôle des étiquettes.

LES REGLEMENTATIONS LE MARCHE AMERICAIN



LE CONDITIONNEMENT : Particularités
Américaines

Selon la FDA, toute boisson alcoolisée est un aliment et toute bouteille 
(en plastique, métal, céramique, verre, ...) est considérée comme un 
additif alimentaire indirect. C'est à la FDA qu'il incombe de déterminer 
si l'emballage est en conformité avec les spécifications en matière de 
santé et de sécurité répertoriées dans le Code of Federal Regulation
21 (en anglais) (CFR 21), parties 174-178. Pour tout nouveau type 
d'emballage, le producteur ou l'importateur doit vérifier sa 
conformité auprès de la FDA afin d'obtenir le "FDA opinion of 
compliance".
En plus des exigences de la FDA, le TTB a également autorité pour 
approuver l'utilisation d'un conditionnement (CFR 27, partie 19, sous-
parties S et T).

LES REGLEMENTATIONS LE MARCHE AMERICAIN



LES REGLES D’ETIQUETTAGE : Particularités
nationales

Le TTB a publié un guide pratique intitulé « The Beverage Alcool 
Manuel : Basic Mandatory Labeling Information », qui contient 
toutes les instructions nécessaires pour l'élaboration correcte de 
l'étiquette (taille des lettres, mentions, etc). 

LES REGLEMENTATIONS LE MARCHE AMERICAIN



LES REGLES D’ETIQUETTAGE : Informations
indispensables

• La marque: Celle-ci peut-être le nom du producteur, le nom du 
vignoble, la zone de culture (beaucoup sont protégés en France), Le 
nom de l’appellation d’origine du vin, le cépage, ou alors une 
marque en tant que telle;

• Classe ou type de vin : C’est obligatoire sur toutes les étiquettes, 
cette classe ou type de vin peuvent être (minimum l’une des 
suivantes et différente de la marque):

• une appellation d’origine (AOP);
• un nom de cépage: les bouteilles étiquetés avec leur cépage 

doivent contenir au moins 75% du cépage en question;
• un nom de région par exemple : ‘Bordeaux from France’;
• une autre mention : si aucune des mentions précédentes ne 

convient au produit alors l’une des suivantes s’applique : 
‘Red wine’, ‘Rose wine’, White wine’ , ‘sparkling wine’ ….

LES REGLEMENTATIONS LE MARCHE AMERICAIN



LES REGLES D’ETIQUETTAGE : Informations
indispensables

• Nom et adresse de l’embouteilleur ou producteur : Les mots 
‘bottled by’ doivent précéder le nom et l’adresse de l’embouteilleur.  
’Produced and bottled by’ est permis dans le cas ou l’embouteilleur 
a procéder lui-même à la fermentation et à la clarification d’au 
moins 75% du vin. Cette mention peut aussi être remplacée par le 
nom de l’importateur précédé de la mention ‘imported by’. Cette 
mention est souvent mentionnée sur la contre-étiquette en plus de 
celle du producteur sur l’étiquette principale;

• Dans le cas des vins français, le pays d’origine doit être mentionné 
par ‘Product of France‘ ou ‘Produced in France’ ;

• Contenance en Alcool: Pour les vins sous les 14%, le pourcentage 
par volume en alcool ou les désignations ‘Table Wine’ our ‘Light 
Wine’ peuvent être utilisée. Néanmois, le pourcentage d’alcool est 
obligatoire pour les vins dépassant les 14% d’alcohol en volume; 
ceux-ci sont souvent considérés comme enrichis (fortified).

LES REGLEMENTATIONS LE MARCHE AMERICAIN



LES REGLES D’ETIQUETTAGE : Informations
indispensables

• Déclaration des sulfites: Cette information apparaît si le niveau de 
soufre dans un vin atteint une certaine limite. Mais tous les vins 
dépassent rapidement cette limite. Les vins étiquetés ‘Organic’ 
doivent être totalement libre de sulfites ajoutés artificiellement, 
alors que ceux ‘Made with organically grown grapes’ auront 
quelques sulfites;

• Government health warning: Toute bouteille de vin en vente sur le 
territoire américain doivent posséder cette mention souvent mise 
sur la contre-étiquette;

• Contenance : la contenance nette doit être mentionnée en unité 
métrique (exemple : 750ML).

LES REGLEMENTATIONS LE MARCHE AMERICAIN



LES REGLES D’ETIQUETTAGE : Informations
indispensables

• Millésime : peut-être mentionné uniquement si une 
appellation plus petite qu’un pays est aussi présente sur 
l’étiquette. Au moins 95% des raisins utilisés doivent avoir 
pour origine le millésime.

• ‘Estate bottled’ : signifie que 100% du vin a pour origine le 
raisin cultivé par le vigneron et que le vignoble et le 
vigneron sont dans la même zone de viticulture.

• Zone de viticulture indique que 85% au moins du vin est le 
produit de raisins cultivés dans la zone mentionnée.

LES REGLEMENTATIONS LE MARCHE AMERICAIN



LES INCOTERMS 2010



QU’EST CE QU’UN INCOTERM 2010
• À quel moment les risques et les frais sont-ils 

transférés à l’acheteur?
• 1936 : La Chambre de Commerce Internationale (CCI) 

publie sous le nom d’Incoterms 1936 (INternational
COmmercial TERMS) une série de règles 
internationales pour répondre a cette question;

• Afin d’adapter ces règles aux pratiques commerciales 
internationales les plus récentes, plusieurs 
amendements ont été apportes aux règles de 1936 
pour aboutir aujourd’hui aux incoterms 2010 qui 
viennent succéder aux Incoterms 2000.

LE MARCHÉ AMÉRICAINLES INCOTERMS 2010



QU’EST CE QU’UN INCOTERM 2010
• Les Incoterms réduisent l’incertitude inhérente à toute 

transaction internationale. Ils précisent les responsabilités et 
obligations respectives pour la livraison de marchandises et 
les obligations documentaires du vendeur;

• Ce sont des clauses standardisées et reconnues permettant 
d’éviter les litiges en répartissant clairement les frais et les 
risques entre l’acheteur et le vendeur.

• Ils dissocient la question du transfert des risques de celle du 
transfert de propriété, ce dernier restant régi par la lois 
régissant le contrat.
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QU’EST CE QU’UN INCOTERM 2010
Les incoterms vont clarifier les points suivants:

1. Situer le point critique du transfert des risques du vendeur à l’acheteur 
dans le processus d’acheminement des marchandises permettant ainsi à 
celui qui supporte ces risques de prendre ses dispositions notamment en 
terme d’assurance;

2. Indiquer qui, du vendeur ou de l’acheteur, doit souscrire le contrat de 
transport.

3. Repartir entre les deux les frais de logistiques et administratifs aux 
différentes étapes du processus;

4. Préciser qui prend en charge l’emballage, le marquage, les opérations de 
manutention de chargement et de déchargement des marchandises ou 
de l’empotage et le dépotage des conteneurs ainsi que les opérations 
d’inspection;

5. Fixer les obligations respectives pour l'accomplissement des formalités 
d'exportation et/ou d'importation, le règlement des droits et taxes 
d'importation ainsi que la fourniture des documents. Il existe 11 
Incoterms retenus par la CCI, (codification originale anglaise sur 3 lettres, 
ex : FOB) plus une localisation précise ex : « FOB Le Havre ».
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COMMENT UTILISER LES INCOTERMS 2010?
Préciser le contrat de vente:

Pour utiliser les Incoterms 2010, il convient de le préciser clairement 
dans le contrat de vente en indiquant : « la règle Incoterms choisie y 
compris le lieu désigné, suivie de Incoterms 2010 ».

Choisir la règle Incoterms appropriée:

Le choix de l’Incoterm fait partie intégrante de la négociation 
commerciale. Il doit être fait en fonction des capacités 
organisationnelles de l’entreprise, du moyen de transport utilisé, du 
niveau de service qu’elle souhaite apporter à son client ou avoir de son 
fournisseur, ou bien encore en fonction des habitudes du marché, des 
pratiques de la concurrence, etc.
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COMMENT UTILISER LES INCOTERMS 2010?
Spécifier le lieu ou le port avec précision:
Pour une application optimale des Incoterms, les parties au contrat 
sont appelées à désigner le lieu ou le port avec une précision 
maximale. Il y a lieu de souligner ici que pour certains Incoterms 
comme CPT, CIP, CFR, CIF, le lieu désigné n’est pas le même que le lieu 
de livraison : il s’agit du lieu de destination jusqu’auquel le transport 
est payé. Pour préciser le lieu de destination finale de la marchandise, 
il convient de mentionner l’endroit précis afin d’éviter toute ambiguïté. 
Idem pour la « sortie d’usine » : s'agit-il d'une usine en France ou 
d'une usine implantée à l'étranger par une firme française ?
La mention dans le contrat de vente du lieu convenu. Par exemple : CIF 
Rouen, CCI 2010 ; l’ajout systématique du lieu de référence (port, 
frontière, etc.) au sigle utilisé. 
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THREE TIER SYSTEM ET FIXATION DES 
PRIX

IMPORTATEUR

DISTRIBUTEUR

DETAILLANT



UN SYSTEME DOPPANT FORTEMENT LES PRIX
Éléments constitutifs du prix de vente d’un vin français
• Les droits de douanes s’appliquent en fonction de la nomenclature du 

produit. Ils peuvent aller de 0.044 a 0.224 USD par litre.

• En plus de ces droits de douanes, on y ajoute 

– les taxe de frais de port (Harbour Maintenance Fees) : 0.125% Ad 
Valore;

– Les honoraires de traitement des marchandises : 2 USD si FOB < 2000 
USD ou 0.21% du FOB avec un minimum de 25 USD et un maximum de 
465 USD.
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UN SYSTEME DOPPANT FORTEMENT LES PRIX
Éléments constitutifs du prix
• Taxe d’accise fédérale : 21 cts– 62 cts USD pour 750 ml de vin tranquille, 

67 cts pour 750 ml de vin effervescent

• Taxe d’accise étatique: Diffère selon les états, 0.20 – 2.50 USD par gallon

• Taxe a la vente: Diffère selon les états , 4.40% - 9.40%

• Autres Taxes : 0.153389 – 0.4147469 USD/L

• Les marges pratiquées:

o Importateurs : +/- 25 %

o Distributeurs:  +/- 33 %

o Détaillants:      +/- 40%
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UN SYSTEME DOPPANT FORTEMENT LES PRIX

THREE TIER SYSTEM LE MARCHÉ AMÉRICAIN

Prix départ cave

Prix FOB (transport, assurance, …)

Prix rendu chez l’importateur  +25%

Prix rendu chez le grossiste  +33%

Prix rendu chez le détaillant +40%

Prix de vente au consommateur = Prix depart cave x 3.5



PROTEGER SA MARQUE LE MARCHÉ AMÉRICAIN

 Le droit des marques aux Etats-Unis est conditionné par l’obligation d’exploiter la

marque.

 Cette condition légitime se concrétise par les preuves d’usage qu’il faut

nécessairement fournir tout au long de la vie d’une marque

 Sous peine d’annulation !

 Protection par l’enregistrement fédéral de sa marque se fait auprès de

l’USPTO.

 Ce dépôt couvre l’ensemble des Etats-Unis.



PROMOUVOIR SON VIN



LES SALONS

Assurer une présence au sein des salons américains 
représente une arme efficace pour se faire 
connaitre des distributeurs locaux.

Voici une liste de différents salons américains:

• Miami International Wine Fair;

• Boston Wine Expo;

• Washigton DC International Wine Festival;

• Wine & Spirit Wholesaler of America.
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LES MAGASINES
La présence dans les magasines permet d’atteindre différentes 
cibles dans la chaine d’approvisionnement: Importateurs, 
distributeurs, détaillants et consommateurs.
Voici une liste non-exhaustive de magasines américains:
• Beverage Media Group;
• Vineyard & Winery Management Magasine;
• Food & Wine;
• Robert Parker;
• The Wine News;
• The Wine Enthusiast;
• Decanter;
• …
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INTERNET – SITE INTERNET
Une présence sur internet est aujourd’hui indispensable. Elle permet un accès 
facile à l’information.

Un producteur de vin voulant exporter se doit de posséder un site internet 
disponible dans la langue du pays cible.

À travers d’un site internet, le potentiel client doit non seulement pouvoir 
avoir accès aux offres du producteurs, mais également à son histoire et a la 
philosophie des producteurs.

Le site internet est également un outil de communication modelable et 
redoutable: Il permet notamment la mise en place de newsletters tenant les 
clients au courant de nouveaux produits et évènements (ex: annoncer sa 
présence en salon).

PROMOUVOIR SON VIN LE MARCHÉ AMÉRICAIN



INTERNET – LES RESEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux sont un autre moyen d’informer les clients potentiels 
des évolutions de votre entreprise. C’est un outil de communication 
efficace et gratuit donnant une dimension internationale a votre 
entreprise.
Voici différents réseaux sociaux:
• LinkedIn
• Viadeo
• Twitter
• Facebook

De plus, il convient de s’informer des réseaux populaires au sein du pays 
cible. A titre d’exemple:
• Viadeo sera inefficace pour communiquer sur le marche américain.
• Facebook sera inefficace pour communiquer sur le marche chinois.
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L’OENOTOURISME

Cette pratique est de plus en plus répandu aux États-
Unis et permet de créer un lien direct entre le client et 
le producteur.

L’œnotourisme créé des opportunités de vente 
directement auprès des clients et offre la meilleure 
communication possible cela permet d’associer 
concrètement un vin a son histoire.



LES PRODUCTEURS QUI REUSSISSENT
AUX USA
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