RéseauxChine
Le Cercle des exportateurs français en Chine et
des chefs d’entreprises chinois implantés en France

Une rencontre, une histoire
En partenariat avec la Fondation « France Chine Entreprendre » (Cathay Capital)

avec
M. Michel XU, Président de la société VieuxMonde
et
M. Damien SOHLER, viticulteur du domaine Frey-Sohler

Le mardi 1er juillet 2014, à 17 H 30
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France
Bourse de commerce – 2, rue de Viarmes - 75001 Paris – Espace Baltard
«Une rencontre, une histoire », événement de clôture le 27 octobre 2014 en présence de tous les intervenants de ce
cycle de témoignages de binômes d’exceptions ! Evénement labellisé « France Chine 50 » à ne pas manquer !

Au cours des 5 prochaines années, la consommation de vin en Chine devrait
augmenter de 33,8 % pour atteindre 230 millions de caisses de 9 litres en 2017. Avec
plus de 1,865 milliards de bouteilles de vin rouge consommées en 2013 (une hausse de
138 % par rapport à 2008), la Chine est bel et bien devenue le premier pays
consommateur mondial de vin rouge, devant la France ! Mais si 80 % du vin consommé
en Chine est produit sur place, cela ne suffira bientôt plus à répondre à la demande
chinoise toujours grandissante. Or, 1 bouteille de vin importé sur 2 est aujourd’hui
française, et pour les Chinois, « vin rouge » est synonyme de « vin français ». La
France a donc toute sa place en Chine, de nombreuses opportunités sont à
saisir !
Le vin, tel qu’on le connait en France, ne fait pas partie de la culture chinoise,
sa consommation résulte de la fusion réussie de deux cultures. Si chaque plat a
son vin, quel vin faut-il proposer aux consommateurs chinois lorsque pendant un repas,
dix mets, du plus doux au plus épicé, sont mis en même temps sur la table ? Cela fait 10
ans que Michel Xu, probablement le plus grand œnophile chinois expert en vin français,
œuvre à cette tâche pour faire connaître, aimer et vendre le vin français en Chine.
Michel Xu n’était pas intéressé pour importer du vin blanc car peu connu des
consommateurs chinois, mais une complicité s’est créée dès sa première
rencontre en 2005 avec Damien Sohler, viticulteur alsacien, au salon Vinexpo
Bordeaux et ensemble, ils ont trouvé les dénominateurs communs permettant de vendre
du vin blanc en Chine. Nous vous invitons à venir écouter le récit de leur réussite et
découvrir un binôme qui, encore une fois, porté par une sincère complicité, a sur
conquérir le marché chinois.
Programme :
17h15 : Accueil des participants
17h30-18h15 : Récit du parcours commun et de la réussite du binôme
18h15-18h45 : Questions & Réponses (questions de l’auditoire et des auteurs du livre)
18h45-19h30 : Echanges et cocktail.
Co-Animé par Madame Xiaoqing Pellemêle, Secrétaire Général du Comité d’Echanges Franco-Chinois de la Chambre
de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France et Edouard Moinet, Directeur Général de Cathay Capital.
RéseauxChine, Cercle créé par le Comité d’Echanges Franco-Chinois de la CCI Paris Ile-de-France. Adhésion annuelle.
Inscriptions à la rencontre pour les adhérents par retour de mail ou par téléphone auprès de :
Thomas Machuret email : cefc@cci-paris-idf.fr / tmachuret@cci-paris-idf.fr tel : 01 55 65 35 19/36 46 fax : 01 55 65 35 07

Monsieur Michel XU
Michel Xu travaille dans le milieu du vin depuis 20 ans. Il
a tout d’abord commencé par vendre du vin en vrac pour
le compte de la maison Salace (Hérault) après avoir suivi
une formation au CIDD à Paris. Après l’accession de la
Chine à l’OMC, Michel Xu a monté sa première société de
commercialisation de vin en 2005, « Vieux Monde », à
Shanghai. Un deuxième magasin a ouvert en 2006, et
aujourd’hui Michel Xu est à la tête de 53 boutiques dans
une vingtaine de villes chinoises. Michel Xu est devenu
une grande figure du vin français en Chine, et propose des formations et séminaires
dans des universités prestigieuses (Qinghua, Shanghai, etc.) et dans plusieurs
ministères, ainsi qu’à à ses clients chinois et employés. L’an dernier, il est parvenu à
créer 3 écoles de vin en Chine (Pékin, Shanghai et Chengdu) délivrant un diplôme
universitaire reconnu.
Monsieur Damien SOHLER
Damien Sohler, viticulteur au Domaine Frey-Sohler situé
à Scherwiller, à 50 km au sud de Strasbourg, fait partie
de la 5e génération de sa famille à produire du vin. Le
domaine Frey-Sohler compte 29 hectares de vignes et
produit tous les cépages d’Alsace, du Sylvaner au
Gewurtzraminer. Le domaine Frey-Sohler a le monopole
et vend exclusivement les vins issus du vignoble de la
famille Sohler. Depuis son premier voyage à Chengdu
organisé par la CCI Paris Ile-de-France en 2009 pour le salon « Art de vivre à la
française de passage à Chengdu », Damien Sohler se rend une fois par an en Chine
pour rencontrer ses clients et ses intermédiaires. Il propose également des
présentations et des dégustations en Chine, comme en France, pour la clientèle
chinoise.

Ils ont choisi de nous faire confiance :

Retrouvez toutes les informations sur nos partenaires dans la catégorie
« avec le soutien de » de notre site internet

www.cefc-paris.fr

