COMMUNIQUE DE PRESSE

Des viticulteurs régionaux à la conquête de l’Amérique
(Orléans, le 6 mai 2014) – Du 5 au 8 mai, Centréco, l’agence de développement et de promotion économique
de la région Centre, en partenariat avec la région Pays de Loire et Ubifrance, accompagne sur les marchés
canadien et américain une délégation de 16 producteurs de vins de Loire, dont 4 de la région Centre. Après
Boston et New‐York en 2012, Miami en 2013, ce sont les villes de Vancouver au Canada et de Los Angeles
aux Etats‐Unis qui accueillent cette année deux dégustations de vins de Loire.

Près de 300 professionnels nord‐américains à la découverte des vins ligériens
Au cours de deux journées dédiées à la dégustation, 200 professionnels sont attendus à Vancouver et une centaine
à Los Angeles pour découvrir et apprécier les qualités des vins de Loire. 4 viticulteurs de la région Centre sont
présents pour faire valoir le caractère et les arômes des appellations régionales :
• COULY‐DUTHEIL ‐ AOC Chinon / Bourgueil / St Nicolas de Bourgueil
12 rue Diderot BP 234 37502 CHINON ‐ www.coulydutheil‐chinon.com
•

CLAUDE LAFOND ‐ AOC Reuilly
Le Bois St Denis 36260 REUILLY ‐ http://claudelafond.com/appellations/reuilly

•

JOURDAIN FRANCIS ‐ AOC Valençay / Touraine
24 Les Moreaux 36600 LYE ‐ http://domainejourdain.com/

•

DOMAINE DE VILLALIN ‐ AOC Quincy
Le Grand Villalin 18120 QUINCY ‐ www.domaine‐de‐quincy.com

Afin de permettre à ces viticulteurs de se consacrer pleinement à la promotion et à la vente des vins ligériens, les
modalités d’organisation, de relation publique ainsi que les aspects plus opérationnels ont été assurés par Centréco,
en partenariat avec la région Pays de Loire et Ubifrance :
• identification et sollicitation des principaux opérateurs (importateur,
Le vignoble de Loire
distributeur, agent, détaillant, responsables de café‐hôtel‐restaurant,
• 1er vignoble français en production d'AOP
média…),
vins blancs
• information des viticulteurs sur les marchés concernés (présentation du
er
• 1 vignoble français en production d'AOP
contexte économique, sensibilisation aux contraintes d’accès au marché,
fines
bulles après l’AOP Champagne
incidences d’une segmentation par Etat ou par Province…),
• mise à disposition du matériel de dégustation (verres de dégustation,
• 2e vignoble français producteur d'AOP
crachoirs…)…
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Le marché nord‐américain, un potentiel à saisir
Avec 23% des volumes des vins de Loire exportés sur le continent nord‐américain
(18% vers les Etats‐Unis et 5% vers le Canada), ce marché recèle un potentiel de
développement important pour les viticulteurs de Loire, avec des caractéristiques
spécifiques :
• Un marché Vin qui prend chaque année des parts de marché au secteur
Bière ;
• Un intérêt marqué pour les vins d’appellations moins courantes ou
produits à partir de cépages peu connus ;
• Une montée en gamme des vins consommés.

•

Le Val de Loire, 3e région viticole de France

•

69 appellations d'origine protégée

•

Plus de 20 AOC en région Centre
(Bourgueil, Chinon, Sancerre, Vouvray…)

•

6 cépages majeurs : Cabernet Franc,
Chenin, Gamay, Grolleau, Melon de
Bourgogne, Sauvignon

•

380 millions de bouteilles produites
chaque année

•

80% des volumes exportés vers 6
destinations : Royaume‐Uni (20%),
Belgique (16%), USA (18%), Allemagne
(12%), Pays‐Bas (9%) et Canada (5%).
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