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INTRODUCTION 

Le marché de l’importation du vin aux Etats-Unis est en constante évolution. Avec une 
population totale de 322.58 millions d’habitants dont 85 millions de consommateurs réguliers, 
les Etats-Unis représente une cible immanquable  pour les producteurs souhaitant développer 
leur activité à l’internationale. 

En 2013, plus de 2,9 milliards de litres ont été consommés aux Etats-Unis, représentant la plus 
grande consommation de vin dans le monde. Entre 2011 et 2013, les importations de vin ont 
augmenté de 63% en volume et de 8.8% en valeur. 

Le marché américain est fortement dynamisé par l’importation qui est en évolution constante 
depuis plus de 30 ans. En effet, en 1970, les Etats-Unis importaient environ 125 millions de 
caisses de 9 litres pour atteindre les 265 millions de caisses en 2007. Premier marché au détail 
du monde, les Etats-Unis est le marché se développant le plus rapidement en termes de 
consommation de vin. Cette expansion rapide est notamment aux supports gouvernementaux 
et le développement d’une nouvelle population plus consommatrice de produits viticoles. 

Les américains consomment de plus en plus tous les ans. Entre 2000 et 2012, l’industrie du vin 
s’est développée de 1.9% pour atteindre 360 millions de caisses. Ils ont consommé 856 millions 
de gallon de vin en 2012, représentant 2.73 gallons par habitant. 

Le comportement du consommateur américain connait également une évolution notable. Les 
américains sont aujourd’hui intéressés et informés concernant les dégustations & différents 
types de vin et est aujourd’hui sensible à des caractéristiques précises: 

 Ils cherchent un vin de bonne qualité et est ouvert aux produits de niche 
 Ils sont extrêmement dépendant des avis des journalistes et des notes & appréciations 

assignées aux vins sur les sites internet et magazines spécialisés (Wine Searcher, Wine 
Specator, Decanter, …) 

En magasin, les bouteilles sont souvent accompagnées d’une petite fiche cartonnée affichant 
ces notes et appréciations 
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Au regard des exportations françaises, les Etats Unis représente le 5eme marché en volume 
(7%) et le 3eme marché en valeur (11%). 

Jusqu’au début des années 2000, les  vins français représentaient 43% des parts de marché 
devant l’Italie, l’Australie, le Chili et l’Espagne. En 2013, 92 millions de litres de vin importés 
(646 millions d’euros) et l’année 2014 est marqué par une croissance d’achat de vin et de 
spiritueux français de 4%, représentant 2 milliards d’euros. 

Les prévisions prévoient une année 2015 stable. La baisse de l’Euro face au dollar pourrait jouer 
en faveur des vins français: les vins de Bordeaux repassent sous le seuil psychologique de 20 
dollars, selon la FEVS. 

 

Le marché américain est donc un marché intéressant et un immanquable d’une expansion à 
l’international. En revanche la compétitivité y est très rude et l’aspect légal très complexe. Ce 
guide a pour vocation d’aider les producteurs de vin français à exporter leurs produits aux 
Etats-Unis en fournissant une série d’informations permettant à l’exportateur de ne pas se 
lancer dans l’inconnu. 

Conquérir le marché américain ne se fait pas rapidement. Il est en effet très étendu et divisé en 
plusieurs états légalement indépendants entrainant des changements notables dans les 
procédures d’importations. 

Une préparation approfondie, ainsi que de la persévérance sont indispensable pour prétendre 
s’immiscer au sein du marché américain.  

I. La Réglementation américaine 

La FDA 

La FDA (Food and Drug Administration) est une agence rattachée au service de santé publique 
américain qui fournit un certain nombre de services liés à la protection de la santé.  
La FDA est responsable de la protection de la santé publique en assurant la sécurité, l'efficacité 
et la sécurité des médicaments humains et vétérinaires, produits biologiques, dispositifs 
médicaux, l'approvisionnement alimentaire de notre nation, les cosmétiques et les produits qui 
émettent des radiations. 
L’agence est également en charge de la progression de la santé publique en contribuant à des 
démarches d’innovation qui rendent les médicaments plus efficaces, plus sûrs et plus 
abordables et en aidant le public obtenir des informations précises, fondées sur des données 
scientifiques nécessaires au développement des médicaments et des aliments. La FDA a 
également pour responsabilité de réglementer la fabrication, la commercialisation et la 
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distribution des produits du tabac pour protéger la santé publique et à réduire l'usage du tabac 
par les mineurs. 
Enfin, la FDA joue un rôle important dans la capacité de lutte contre le terrorisme et 
particulièrement permet d’empêcher les attaques bioterroristes à l’encontre des Etats-Unis. La 
FDA acquitte de cette responsabilité en assurant la sécurité de l'approvisionnement en 
nourriture et en favorisant le développement de produits médicaux pour répondre aux 
délibérée et naturellement les menaces émergentes pour la santé publique. 
Il est indispensable de s’enregistrer auprès de la FDA afin de pouvoir commercialiser votre 
production sur le territoire américain. 
 

Le TTB 

Le TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) est un bureau du Département du Trésor 
des États-Unis. 
Le 23 Janvier 2003, la loi sur la sécurité intérieure divise en le bureau de l’Alcool, du Tabac et 
des armes à feu (ATF) en deux organisations avec des fonctions bien distinctes. C’est ainsi que 
le TTB a été créé et mis sous la tutelle du ministère de la finance américain (Department of 
Treasury. 
Le TTB impose aux importateurs et embouteilleurs de boissons alcoolisées pour obtenir des 
certificats d'approbation d'étiquette ou les certificats d'exemption de l'approbation de 
l'étiquette (COLAs) pour la plupart des boissons alcoolisées avant leur introduction dans le 
marché américain. Ils font en sorte que les produits soient étiquetés conformément aux lois et 
règlements fédéraux. Le TTB examine également des formules pour le vin et les spiritueux 
distillés, les états de processus et les applications pré-importation déposées par les 
importateurs et les producteurs et s’assurer que les produits sont fabriqués en conformité avec 
les lois fédérales et règlements. 
 

II. La première étape: Se renseigner sur le marché américain, s’autoévaluer et rechercher 
un ou des importateurs 

Le marché américain vous intéresse, vous y voyez un potentiel intéressant et de belles 
perspectives d’évolution pour vos produits. Il ne s’agit pourtant pas de se lancer dans ce 
marché à l’aveugle. Le marché américain requière une bonne préparation et des moyens 
suffisants. Il est nécessaire  de procéder à une bonne préparation avant de commencer toutes 
démarches d’exportation. 
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A. Se renseigner sur le marché américain 

Cela peut paraitre totalement anodin, mais il est indispensable de connaitre un minimum les 
rouages du marché de l’exportation de vin et spiritueux aux Etats-Unis avant de se lancer dans 
l’aventure. Le marché américain est très complexe et les exigences légales et administratives y 
sont lourdes.   
Il existe différents moyens de vous renseigner à ce sujet. Vous pouvez tout d’abord vous 
renseigner sur internet. De nombreux sites offrent des explications sur le système américain, 
sur les habitudes de consommation des américains pour vous assurer que vous proposez des 
vins qui ont le potentiel de rencontrer un succès aux Etats-Unis ainsi que beaucoup d’autres 
informations politiques et économiques entre la France et les Etats-Unis. 

Vous pouvez également assister à des conférences sur le sujet pour obtenir des informations de 
la part de professionnels du marché américain ayant une bonne connaissance et une 
expérience aux Etats-Unis. De nombreuses conférences sont organisées par les organisations 
gouvernementales ou privées.  

Rencontrer des spécialistes avant toutes démarches commerciales est un excellent moyen 
d’avoir des informations précises en interagissant avec ces derniers, en leur posant des 
questions et en leur parlant de votre projet personnel. 
 
L’étude du marché américain est effectivement extrêmement complexe et il est très facile de se 
perdre dans ses recherches et d’omettre involontairement des éléments clés. De nombreux 
facteurs rentrent en compte allant des procédures légales et administratives jusqu’à l’évolution 
de la consommation de champagnes et rosées des américains, en passant par la situation 
économique entre l’Union Européenne et les Etats-Unis et le comportement à adopter face à 
des importateurs et distributeurs américains.  

B. S’autoévaluer 

Une fois avoir étudié le marché, la prochaine étape consiste à s’autoévaluer, pour savoir si vous 
disposez des ressources nécessaires pour vous attaquer au marché américain. 
En effet, le marché américain demande des investissements financiers et humains certains.  

L’investissement dépend bien évidemment de votre projet et vos ambitions. Il n’est donc pas 
réellement possible de fournir un investissement moyen à fournir pour l’exportation de 
produits viticoles aux Etats-Unis.  

http://www.implantationauxusa.com/
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Si vous estimez que vous n’êtes pas individuellement prêt pour exporter vos vins aux Etats-
Unis, vous pouvez bien évidemment vous réunir sous forme de coopérative qui vous permettra 
de réunir vos démarches d’exportation pour disposer d’une plus grande influence. 

C. Trouver votre importateur 

Vous connaissez le marché américain et disposez des ressources nécessaires pour exporter 
votre production aux Etats-Unis. C’est maintenant le moment de rechercher votre premier 
importateur, première étape obligatoire pour entrer sur le marché. 

Un importateur qui vous correspond 
L’importateur que vous choisissez doit vous correspondre à vos caractéristiques et vos besoins. 
En effet, en fonction du type de vin vous produisez, les états où vous désirez exporter votre 
production et la taille de votre entreprise, les caractéristiques des importateurs seront 
sensiblement différents. Il faut également que votre importateur ait adopté un code éthique 
qui vous corresponde. 
 
Comment le trouver 
 
Vous disposez de différents moyens pour trouver le ou les importateurs qui vous seront les plus 
bénéfiques: 

 Faites vos propres recherches sur internet en cherchant les importateurs ayant des 
partenariats avec des distributeurs présents dans les états que vous ciblez; 

 Demandez aux producteurs de votre entourage qui exportent leur production aux Etats-
Unis les coordonnées de leur(s) importateur(s) ; 

 Faites appel aux associations viticoles françaises et coopératives qui sauront vous guider 
dans vos démarches d’exportation aux Etats-Unis. 

 
 
Une fois avoir sélectionné une liste d’importateur vous correspondant, visiter leur site internet 
pour répondre aux interrogations suivantes: 

 Leur site internet est-il professionnel, à jour, et simple d’utilisation? 

 Quels autres producteurs représentent-ils? 

 De combien de références disposent-ils? 

 Leurs produits correspondent-ils à votre style de produit, votre région? 

 Quel est leur philosophie, et correspond-elle à la vôtre? 
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II. Préparer son exportation 

Une fois avoir trouvé le ou les importateurs, différents tâches sont à effectuer afin de préparer 
au mieux l’exportation de produits viticoles aux Etats-Unis. Une bonne préparation permettra 
d’aborder le marché américain avec confiance, mais aussi d’économiser beaucoup de temps et 
d’argent. 

  

Les formalités légales et administratives 

Le bon de commande 
Après avoir établis un premier contact avec les importateurs, obtenir un bon de commande est 
la première étape officialisant la relation producteur-Importateur. 
Le bon de commande permettra de garder une trace écrite de l’envoi de la première 
commande aux Etats-Unis et de la première transaction avec des professionnels aux Etats-Unis. 
Il est important de demander un bon de commande, même s’il ne s’agit que d’un envoi 
d’échantillons. 
Un bon de commande doit contenir les informations suivantes: 

 Un numéro d’identifiant permettant de suivre votre commande tout au long de son 
processus de livraison; 

 La date; 
 Les termes du contrat ; 
 Le prix ; 
 La monnaie utilisée (voir plus bas l’importance du choix de la monnaie) ; 
 Le lieu de livraison ; 
 Le millésime ; 
 Les coordonnées du producteur ; 
 La Quantité. 

Détenir un bon de commande permet d’éviter quelques mauvaises surprises qui pourraient 
survenir entre un producteur et son importateur. Il peut s’agir de mal entendu concernant le 
cépage, le millésime, la quantité, … 
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L’inscription à la FDA 

Tous les producteurs ou exportateurs souhaitant exporter leur production ou marchandises aux 
Etats-Unis doivent à postériori s’enregistrer auprès de la FDA (Food And Drug Administration) 
dans leur pays d’origine. Cette réforme postérieure au 11 septembre permet à ce bureau 
administratif d’avoir un accès à chaque producteur désirant commercialiser des produits 
alimentaires ou médicamenteux aux Etats-Unis et avoir un contrôle des marchandises en cas de 
tentatives d’attaque où d’attaque bioterroriste. 

Les producteurs peuvent facilement s’enregistrer auprès de la FDA sur leur site internet, sous la 
section « Registration of Food Facilities ». Au moment de l’enregistrement, il sera demandé aux 
producteur de désigné un agent les représentants sur le territoire américain. 

Il est également obligatoire d’avertir le FDA avant tout envoie en direction des Etats-Unis. Le 
préavis doit être envoyé dans les 5 jours précédant l’arrivé de la marchandise sur le territoire 
américain. Dans le cas d’un envoi par avion (échantillon), le préavis doit être envoyé au 
minimum 4 heures avant l’arrivée de la marchandise et 8 heures dans le cas d’un envoi par 

bateau (conteneur). 

 

COLA, informations générales concernant les étiquettes 

Une fois enregistré auprès de la FDA, le producteur doit obtenir 
l’approbation du TTB (Alcohol & Tobacco Tax and Trade Bureau) 
afin de pouvoir importer ses vins. Cette approbation est nommée 
COLA (Certificate of Label Approval). Beaucoup de services 

professionnels proposent de s’occuper de toutes les tâches administratives concernant le COLA, 
l’enregistrement des marques et l’acquisition de toutes les licences nécessaires. 

Il est impératif pour d’adapter ses étiquettes à la régulation américaine. La grande majorité des 
sociétés d’impression d’étiquettes pour bouteilles de vin connaissent la régulation américaine. 
Il est cependant important pour un producteur d’être au courant de ces règles afin d’éviter un 
gaspillage d’argent et de temps inutile. 

Il est possible et fortement recommandé de faire une demande d’approbation des étiquettes 
par le COLA en ligne. Les éléments à faire impérativement figurer sur l’étiquette sont les 
suivants: 

 Le nom de la marque ou du domaine; 
 Le type de vin (Vin de table ou cépage spécifique) ; 

http://www.implantationauxusa.com/
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 L’appellation (si nécessaire); 
 Contenance en alcool; 
 Nom et adresse de l’embouteilleur ; 
 Contenu net (ex. 750 ml) 
 Déclaration de sulfites (« Contains Sulfites ») 
 Déclaration de protection de la santé, inscrite de la manière suivante: 

“ (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverage during 
pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverage impairs 
your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.” 

 Nom et coordonnées de l’importateur (“ Imported by … ‘adresse’-‘téléphone’- ‘Site 
internet’”) 

Des directives très précises sont à respecter lors de la création d’une étiquette: 

 Nom de la marque, type de vin, Nom et adresse de l’embouteilleur, contenu net, 
Déclaration de sulfite et appellation 

o Police d’au moins 2 mm pour les contenants de plus de 187 ml et au moins 
1mm pour le contenant de 187 ml ou moins. 

 Contenance en alcool 
o Police d’au moins 1 mm mais au maximum 3 mm pour les contenants de 

moins de 5L. 
 Déclaration de protection de la santé: 

o Au moins 3 mm pour les contenants de plus de 3 L avec un maximum de 12 
caractères par pouces. 

o Au moins 2 mm pour les contenants de 237 ml à 3L avec un maximum de 25 
caractères par pouce. 

o Au moins 1 mm pour les contenants de 237 ml ou moins avec un maximum de 
40 caractères par pouce. 

Les documents destinés à l’approbation du TTB (COLA) doivent être envoyé sous forme de 
fichiers jpeg séparés. Aucune information supplémentaire ne doit figurer sur les documents 
jpeg, que ce soit le logo du designer, de l’imprimeur, les références des couleurs, … Les fichiers 
envoyés doivent être la représentation exacte de l’étiquette lorsqu’elle sera imprimée et collée 
à la bouteille. La taille maximale des fichiers ne doit pas dépasser les 450 kb. 

Un retour de la part du TTB est à attendre sous 4 jours. 

Si la demande est acceptée, le producteur recevra un E-mail ayant pour objet « Approved ». 

http://www.implantationauxusa.com/
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En cas de non-respect des exigences de l’approbation COLA, le TTB peut envoyer une demande 
de rectification qui sera soumis sous forme d’E-mail ayant pour objet “Needs Correction.” vous 
spécifiant les raisons du retour de votre demande. Si au second envoie tous les changements ne 
sont pas effectués, la demande d’approbation COLA sera rejetée. 

Une fois la demande rejetée, le vin ne sera pas autorisé à être commercialisé aux Etats-Unis à 
moins qu’une nouvelle demande d’approbation COLA ait été soumise au TTB, respectant toutes 
les exigences prédéfinies. 

Il est évident que les étiquettes utilisées pour l’exportation des produits doivent être identiques 
à celles soumises lors de la demande d’approbation COLA. 

Envoyer des échantillons 

Si un producteur est amené à envoyer des échantillons dont 
les étiquettes n’ont pas été approuvés par le TTB, il devra faire 
une demande d’exemption (appelée ‘waiver’) qui permettra 
aux produits d’entrer sur le territoire américain sans 

l’approbation COLA. Il est très facile de postuler pour une demande d’exemption sur le site de 
la TTB dans la rubrique ‘International Trade’ au lien 
suivant: http://www.ttb.gov/itd/importing_samples.shtml. 
 
Il est recommandé de ne pas envoyer d’échantillon aux magazines sans avoir leur accord 
préalable, en les contactant dans un premier temps afin de leur demander s’ils sont intéressés 
ou non pour déguster un produit. 

Une réponse est à attendre sous 24 heures si la demande est envoyée par fax. 

Le producteur doit également fournir une série de documents pour envoyer un ou des 
échantillon(s) à son importateur: 

 Une lettre de transport aérien  mentionnant les coordonnées de l’importateur; 
 Le contenu des colis; 
 Le numéro de licence de l’importateur; 
 Détails concernant l’expédition; 
 Le producteur doit également étiqueter chaque bouteille par la lettre d’exemption 

‘waiver’ affichant les mentions suivantes: 
o  

 Sample Only – Not for Sale; 
 Contains Sulfites; 
 Mandatory Health Warning. 
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             B. Envoi de vos productions : les conteneurs 
 
Le choix du conteneur adéquat pour l’expédition d’une commande n’est pas à prendre à la 
légère. Il en existe différents types, par leur taille, poids, et autres spécificités. Toutes 
ces  caractéristiques vont engendrer des différences de prix, de conservation des produits  et de 
qualité d’expédition. 
 
 
Tailles et poids 
 
Toutes les expéditions de marchandise à destination d’un port américain doivent également 
être acheminé par voie terrestre et par conséquent être adapté aux lois routières établies à la 
fois par le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux. 
 
Deux tailles de conteneur sont réglementaires: le conteneur 20 pied et le 40 pied. Au premier 
abord un conteneur 40 pied contiendra 2 fois plus de marchandise qu’un conteneur 20 pied, ce 
n’est pas le cas. La limite de poids pour un conteneur 20 pieds est fixée à 39500 livres (17917 
kilogrammes) et celle d’un conteneur de 40 pied à 44500 livres (20184 kilogrammes). Les 
conséquences liées un excès de poids peuvent être une amende, un rejet du conteneur par les 
autorités américaines ou encore certains dommages potentiels. 
 
En fonction d’un envoi de produits sur palette ou simplement déposés au sol, un conteneur de 
20 pied peut contenir de 700 à 1100 caisses de 9 litres (12 x 750 ml ). 
En général, une palette américaine « officielle »  peut transporter 56 caisses alors que d’autres 
palettes peuvent transporter entre 50 et 4 caisses. Il s’agit donc de bien négocier avec les 
importateurs afin de déterminer quel type de palette sera utilisé pour l’envoie de produits: 
décider d’une cargaison de 6 palettes n’aura pas forcément la même signification pour un 
producteur et son importateur. 
Lors de la mise en palette d’une commande pour un envoi par voie maritime, la quantité de 
caisse par palette dépendra en général de la répartition des charges sur le conteneur et ne 
correspondra pas forcément au nombre de caisses généralement accepté. 
Il faut absolument garder à l’esprit que le nombre attendu de caisses par palette diffèrent selon 
les acteurs de la chaine de distribution. Avant d’effectuer tout envoie de marchandise vers un 
importateur, il est crucial de s’assurer deux tous les maillons de la chaine de distribution 
s’attendent à la même quantité de caisse par palette. 
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Le département américain de la sécurité nationale  a mis en place en 2004 des régulations 
concernant les palettes utilisées pour tout envoi de vers un port américain. Ces régulations 
exigent que toutes les palettes (désignées sous le nom de « Wood Packaging Materials » ou 
« WPM ») doivent être traitées et certifiées qu’un traitement a été appliqué sur ces 
palettes.  Ces régulations sont assez connues par toutes les sociétés d’exportation qui se sont 
alignées sur les régulations américaines. Il peut être tout de même être une bonne idée de 
s’assurer que les palettes utilisées pour une cargaison sont aux normes américaines pour éviter 
de mauvaises surprises. 
 
 
Les différents types de conteneur 
 
Il existe des types de conteneurs équipés de différentes technologies engendrant une variation 
des prix d’envoi. Il est recommandé de choisir le type de conteneur utilisé avec minutie en 
prenant en compte différentes variables comme la saison au moment de l’envoi, le budget et le 
type d’envoi. 
 
 
Les conteneurs réfrigérés permettent un contrôle de la température à l’intérieur du conteneur 
tout au long du trajet. Ceci ajoute des coûts d’envoi considérables mais garantira que les 
produits arriveront dans les meilleures conditions. Il existe deux types de conteneurs réfrigérés: 
le « reefer » signifiant que le générateur permettant la régulation de la température est éteint, 
mais le conteneur est tout de même étanche et permet un voyage dans d’excellente 
condition, et le « working reefer » signifiant que le générateur est en marche, permettant un 
voyage dans des conditions optimales. Il est important de savoir cette différence qui sera 
mentionné sur un contrat d’expédition, afin de savoir explicitement de quel type de prestation 
il s’agit. Si un producteur opte pour l’utilisation d’un conteneur frigorifique, il faudra également 
veillez aux conditions d'entreposage dans le port d’origine et au port d’arrivé, et s’assurer de 
l’utilisation d’un camion frigorifique pendant le transport terrestre.  
 
Les conteneurs isolés permettent un isolement complet de contenter, mais aucune technologie 
de réfrigération. 
 
Les couvertures thermiques sont utilisées pour fournir un isolement des vins à un prix très 
abordable. 
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Les conteneurs de base (dry containers), ne disposant d’aucun système de contrôle des 
températures sont simplement de boites en métal où les caisses seront soit palettisées, soit 
entreposées au sol. Les variations de température peuvent être significatives durant le trajet en 
mer. 
 
En fonction du budget, du prix du vin, du type de vin et de la destination finale du vin, le plus 
judicieux est d’opter pour des conteneurs réfrigérés pendant les périodes les plus chaudes de 
l’année et d’opter pour des conteneurs isolés ou d’utiliser des couvertures thermiques pour 
le reste de l’année. 
 
En plus d’être indispensables, les assurances sont très abordables : de 22 à 28 centimes 
américains par caisse pour les conteneurs réfrigérés. Des assurances légèrement plus chères 
sont disponibles pour les conteneurs isolés et standards avec couvertures thermiques. 

 
FOB ou CIF 
Même si en général les paiements et le transfert 
de responsabilités lors d'une expédition de marchandise par 
la voie maritime est régi par le système FOB (Free on Board), 
il peut vous être utile de connaître le système CIF (Cost, 

Insurance, Freight) au cas où cette option est proposée par un importateur. 
 
 
Le CIF permet au producteur de prendre en charge la gestion du transport et les charges de 
livraison et d’assurance de la marchandise pendant le trajet. Il permet une plus grande marge 
de manœuvre de votre part, car vous serez responsable de la mise en place du chargement du 
navire, de la manière d’entreposage et la gestion totale de l’expédition. Même si vous devrez 
payer la totalité des frais d’envoi comprenant entre autres l’assurance pendant le voyage, le 
CIF vous permettra de mettre en place des conditions que vous jugerez optimales pour vos 
produits. Vous recevrez également toutes les informations concernant les retards, et problèmes 
concernant votre cargaison et pourrez choisir une société maritime qui vous sera 
personnellement rentable, et non rentable pour l’importateur. 
Les responsabilités financières et légales seront transférées à l’importateur lorsque la cargaison 
arrivera au port final, comme les taxes de dédouanements, les frais de transport terrestre. 
 
Le FOB vous permet de vous libérer de la gestion de l’expédition en transférant toutes 
responsabilités légales et financières à l’importateur à partir du moment où la cargaison est 
arrivée au port de départ. L’importateur sera en charge de payer l’assurance pendant le voyage, 
pourra choisir la société maritime qui lui conviendra. 
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Palettisation ou au sol 
 
La palettisation permet de changer une quantité moindre de caisse mais la cargaison de vin 
sera mieux organisée et assemblée dans le conteneur. Moins de temps sera perdu pour 
décharger le conteneur à la destination finale. 
Disposer les caisses au sol  permettra, à l’inverse, de charger une plus grande quantité de 
marchandises, réduisant le coût de transport par caisse. Le temps consacré au déchargement 
sera en revanche plus long, avec un plus gros risque de dégradation des marchandises, même si 
le contenu des conteneurs sera organisé de manière a minimisé les mouvements des 

marchandises pendant le transport. 
 
Détermination du prix 
 
Il convient maintenant pour un producteur de déterminer son prix 
à l’export. Comme décrit précédemment, le Three Tier System 
peut multiplier le prix au détail des vin jusqu’à 3,5 fois son prix à 
l’export. Il arrive très régulièrement que des producteurs doivent 
revoir leur prix à la baisse afin de pouvoir espérer percer le marché 
américain. En plus des coûts d’envoi et des marges exercées par 
les importateurs, distributeurs et détaillants, d’autres facteurs 
sont à prendre en considération lors de la détermination du prix: 
 

 
 
 

 le prix doit maintenir un avantage concurrentiel dans un état donné; 
 le prix doit correspondre à la perception que le vin dégage; 
 le prix doit être attrayant. 

 
Le territoire étant immense, avec de nombreux états, ayant des importateurs et distributeurs 
ayant une politique commerciale différente, exerçant des marges différents, la détermination 
du prix des vins à l’export est un exercice très complexe. 
La valeur de la monnaie est également un facteur à prendre en compte lors de la 
détermination. En effet, plus la valeur de l’euro est forte,  plus le prix au détail du vin au dollars 
sera élevé. L’effet sera inversé si la valeur de l’euro est faible. 
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Il s’agit ici d’un élément à négocier avec l’importateur: dans quelle devise le paiement se 
réalisera. Il est important de se tenir au courant des fluctuations des monnaies pour 
décider avec certitude de la devise qui vous sera la plus bénéfique. Il faut savoir que choisir le 
dollar pourrait entrainer quelques difficultés dans la gestion de vos gestions personnelles. 
 
 
IV. Trouver ses distributeurs 
 
Même s’il s’agit du travail de l’importateur de s’occuper des autres étapes de la distribution des 
vins sur le territoire américain, il peut être bénéfique de savoir quel distributeur sera le plus 
bénéfique à tel produit. Le choix du distributeur ne se prend pas à la légère car il est un élément 
clé qui déterminera le succès ou l’échec de la commercialisation d’un produit aux Etats-Unis. 
 
Un distributeur adapté à vos caractéristiques 
 
Il existe de nombreux types de distributeurs aux Etats-Unis. Allant des grosses organisations à 
des entreprises à envergue plus humaine, de sociétés privées à des sociétés contrôlées par 
l’état, etc. Il s’agit ici de sélectionner un distributeur qui correspond à vos besoins et ambitions. 
Voici une idée des différentes caractéristiques qu’un producteur peut chercher chez un 
distributeur: 

 Un distributeur adoptant une philosophie similaire à la sienne (ex: vin bio, produit 
naturel); 

 Un distributeur couvrant la zone géographique où le producteur cherche à 
commercialiser sa production; 

 Un distributeur facilement accessible; 
 Un distributeur investi, qui ne se contente pas de choisir les produits mais d’investir 

matériellement et financièrement dans une marque; 
 Un distributeur concentré sur les vins de la région ou du pays du producteur; 
 Un distributeur d’une taille adaptée à celle du producteur, qui ne verra pas ses produits 

perdus dans d’innombrables autres références. 
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Comment trouver ces distributeurs 
 
Différents moyens sont à votre disposition pour déceler le ou les distributeurs qui feront de la 
commercialisation de vos vins un succès sur le marché américain: 
 

 Demandez à vos importateurs. Discutez avec vos importateurs de la direction que vous 
souhaitez que vos vins prennent, quelles régions spécifiques vous ciblez et entre quelles 
mains vous souhaitez confier la commercialisation de votre production. Ils disposent 
sans aucun doute de contacts des relations professionnelles avec des distributeurs 
américains qui correspondront à vos attentes. 

 Contactez les détaillants. Les détaillants pourront vous indiquez qui sont les 
distributeurs avec lesquelles ils aiment avoir affaire et qui sont leurs distributeurs 
habituels. 

 Faites appel aux associations viticoles françaises. Des associations françaises pourront 
vous guider dans votre démarche de recherche de partenaires aux Etats-Unis. Elles 
disposeront sans doute d’une bonne connaissance du marché américain et peut être de 
certaines relations avec des acteurs de la chaine d’exportation aux Etats-Unis. 

 Faites vos propres recherches. Vous pouvez également faire vos propres recherches au 
travers d’internet. Sélectionnez des producteurs qui vous sont semblables et 
cherchez qui est leur distributeur.  

 
Une fois la liste de distributeurs susceptibles de vous correspondre, visiter le site internet du 
distributeur permet de répondre aux questions suivantes: 

 Leur site internet est-il professionnel, à jour, et simple d’utilisation? 
 Quels autres producteurs représentent-ils? 
 De combien de références disposent-ils? 
 Leurs produits correspondent-ils à votre style de produit, votre région? 
 Quel est leur philosophie, et correspond-elle à la vôtre? 

 
Faites part de votre sélection auprès de votre importateur une fois votre choix réalisé en lui 
demandant si un possible partenariat entre lui et les distributeurs choisi est possible. 
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Contrôler le distributeur 
 
Si le distributeur montre un intérêt pour votre production, il peut être nécessaire de lui 
demander un rapport de solvabilité ainsi que quelques références (détaillants et importateurs). 
Contacter ses partenaires permet d’obtenir des renseignements cruciaux sur les pratiques 
professionnelles du distributeur et d’évaluer l’intérêt d’une possible collaboration: 
 

 Depuis combien de temps fournissent-ils des vins à ce distributeur ? 
 À quelle fréquence passe-il commande? 
 Quelle quantité commande-il? 
 Quels termes et conditions ont-ils établi avec le distributeur? 
 Respectent-ils les termes établis? 
 Toutes autres informations intéressantes. 

V. Le marketing 
 
Les Etats-Unis sont le pays du marketing et 
de la promotion, d’autant plus dans 
le milieu du vin. Même si les producteurs 
français n’ont pas pour habitude de 
s’intéresser à ces domaines d’expertise. Il 
vous sera indispensable de mettre en place 
un minimum de stratégie marketing pour 
d’une part mettre en place facilement votre 
réseau de distribution, mais également 
séduire le consommateur final. 
 

 
A- Site Internet 

 
La mise en place d’un site internet est aujourd’hui une étape obligatoire pour tous producteurs 
qui cherche à exporter sa production aux Etats-Unis. En effet, un site internet est aujourd’hui la 
manière la plus spontanée de chercher des renseignements sur un partenaire potentiel. De 
plus, il permet d’entrer dans votre univers très facilement et les importateurs, distributeurs, 
détaillants et consommateurs peuvent avoir les informations nécessaires vous concernant.  
Le site internet ne doit pas forcément être une prouesse technique mais doit contenir le 
maximum d’information concernant votre vignoble. 
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Il donnera donc à votre vignoble de la crédibilité, permet d’expliquer votre philosophie, et est 
un outil de communication très efficace avec de potentiels partenaires américain. 
 
 
Voici différentes informations à intégrer dans votre site internet: 
 
Informations historique et biographique 
Toutes informations relatives à l’histoire de votre vignoble et à votre propre histoire, des 
anecdotes qui vous tiennent à cœur et vous différencient de tous les autres producteurs et 
autres vignobles. Ce genre d’information peut paraitre anodin mais se fait souvent la différence 
pour les producteurs. Il permet à vos partenaires potentiels d’associer vos vins à votre histoire. 
Incluez-y quelques photos de vous et votre vignoble. 
 
Actualités 
Parlez de votre actualité, les salons & foires aux vins auxquels vous avez ou allez participer. 
Communiquez sur vos nouveaux millésimes, nouveaux partenariats et nouveaux lieux 
d’exportation. Communiquer régulièrement sur votre activité a de nombreux effets positifs. 
Cela permet de tenir vos partenaires potentiels sur votre évolution, et leur montre que vous 
êtes actif et en constante évolution. 
De plus, des outils permettent d’envoyer des newsletters à des listes de contacts. Ce peut être 
une manière très efficace de tenir facilement les importateurs au courant de vos nouveaux 
produits. 
 
Description de vos produits 
Il faut bien évidement décrire vos produits en mettant à la disposition du publique une quantité 
satisfaisante d’informations. 
Dans la description de vos produits, incluez des notes de dégustation, des photos de vos 
produits et les étiquettes, les alliances vin-plat, le mode de récolte, la quantité totale de 
bouteilles produites, des articles et notations assignés au vin. Mettez des fiches techniques 
téléchargeables à disposition des visiteurs du site internet. 
 
B- Fiches techniques 
 
Résumer toutes les caractéristiques sur un support A4 est indispensable. Ces fiches doivent 
rassembler des données techniques, des notes de dégustation, de récoltes et de vinification et 
n’importe quelle information que vous jugez nécessaire de partager avec les lecteurs. 
Voici une liste non exhaustive des éléments à inclure dans une fiche technique: 
 
 
 

http://www.implantationauxusa.com/


 

20 | P a g e                             

 
http://www.implantationauxusa.com/  

 Un résumé des conditions de culture des vignes. Incluez toutes caractéristiques qui 
peuvent donner des caractéristiques particulières à vos produits, qui témoignent d’une 
difficulté de culture ou tout autres caractéristiques météorologiques, géologiques, etc ; 

 Quand les grappes ont été récolté et comment ; 

 La surface de culture ; 

 Les cépages présents dans le produit, affichant le pourcentage de chaque cépage, quel 
que soit sa quantité ; 

 Processus de fermentation (durée, méthodes, etc.); 

  Méthode de vinification; 

 Tout autre détail concernant la conception du vin. Par exemple s’il a été cultivé de 
manière biologique ou s’il est filtré ; 

 Description des caractéristiques du vin comme la couleur, les saveurs et senteurs, etc. La 
description du vin doit tenir en quelques lignes. Il est important de rédiger ce texte avec 
minutie car il est souvent analyser par les acheteurs ; 

 Données techniques (pH, Acidité, Sucre, Alcool, etc.); 

 Si possible un résumé des médailles remportées par les magazines spécialisés 
américains ; 

 Des suggestions d’alliance vin-plat. Ce sujet est très peu abordé par les producteurs, 
mais un petite liste de suggestion peut être intéressante pour vos partenaires et peut 
être une manière de vous démarquez ; 

 Photo de la bouteille et étiquette. 
 
 

E- Etiquettes & Packaging 
 
L’apparence des étiquettes est capitale dans la 
commercialisation de vos vins aux Etats-Unis. Même 
si en France, les consommateurs ne prêtent pas 
forcément une attention particulière à vos 
étiquettes, il s’agit d’un des facteurs principaux de 
décision pour le consommateur américain. 
Il est très important que votre étiquette soit 

attirante, et surtout ait un design adapté à votre produit. Par exemple, l’étiquette d’un vin haut 
de gamme doit reprendre les couleurs liées au luxe (noir, couleurs dorées, blanc, sobriété) alors 
l’étiquette d’un vin bas de gamme peut adopter des couleurs plus originales. 
Voici les éléments marketing (en plus des éléments légaux) à intégrer dans vos étiquettes: 

 Les américains décrivent et nomment les vins par leur cépage. Il est donc important 
d’afficher le nom du cépage de manière évidente pour qu’il puisse l’apercevoir  
facilement; 
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 Eventuellement, vous pouvez vous créer un logo et un nom particulier vous permettant 
de créer une marque pour les Etats-Unis.  Un logo permet au consommateur de 
reconnaitre vos produits du premier coup d’œil. De plus, les noms classiques des 
vignobles français (par exemple: “domaine de ... “ sont parfois très difficiles à prononcer 
et à retenir pour les étrangers. Créer un nom de marque facilement prononçable par les 
américains vous permettra de rester dans l’esprit du consommateur américain et 
d’éventuellement engager une fidélisation.  
On peut citer pour ce point un producteur français qui extrêmement populaire non 
seulement aux Etats-Unis mais également en Chine: Ce producteur a choisi comme nom 
de marque “Fat Bastard” et utilise comme logo un Hippopotame. Cette stratégie 
adoptée par le producteur, qui peut paraitre totalement absurde sur le marché français, 
s’est révélé être un grand succès sur les marchés étrangers.  

 
La recette est simple: un nom provocant, amusant et 
facile à mémoriser pour les consommateurs 
américain et un logo original. 
Attention tout de même à ne pas viré dans l’excès, 
au risque que le gouvernement américain interdise la 

commercialisation de vos vins aux Etats-Unis comme il est arrivé à un producteur 
français en 2014. 

 
Sujet très peu abordé, le packaging de vos bouteilles est également très intéressant à travailler. 
En effet, un packaging élaboré peut être un élément qui fera la différence face à vos 
partenaires. Vos packagings pourront être utilisés comme décoration chez un caviste dans les 
grandes surfaces ou encore dans les restaurants, vous permettant de communiquer par vous-
même directement auprès du consommateur final.  
Les règles de design du packaging des bouteilles sont sensiblement les mêmes que pour les 
étiquettes: jouer avec les couleurs, les polices, affichez votre nom et éventuellement votre 
logo. 
 
 
F- Soumettre vos vins aux magazines spécialisés américains 
 
Une bonne appréciation de la part des magazines spécialisés est une garantie de succès sur le 
marché américain.  
Les consommateurs américains sont en effet très influencés par l’avis de ces spécialistes qui ont 
le pouvoir d’influencer de manière conséquente votre succès sur le marché américain. 
Les démarches pour l’envoi d’échantillons sont expliquées dans la partie « Formalités légales et 
administratives ». 
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Encore une fois, un envoi d’échantillon ne peut pas se faire sans l’accord préalable des 
magazines. Vous devrez donc envoyer un E-mail ou courrier à ces magazines pour finalement 
obtenir leur autorisation de leur envoyer quelques échantillons. 

 
Les principaux magazines spécialisés américains sont les suivants: 

 Wine Spectator 

 Wine Enthusiast 

 Wine & Spirits 
 
 
 
 
 

 
G- Salons & Wine Tasting 
 
Participer à des salons et Wine tasting internationaux est une étape indispensable pour 
s’attaquer au marché américain. En effet, cela vous permettra de rencontrer directement et 
physiquement vos potentiels partenaires vous garantissant de plus grandes chances de succès. 
Les distributeurs et importateurs pourront également être témoins de votre volonté de 
pénétrer le marché américain, ce qui ne pourra être qu’apprécier. 
Si vous ne maitrisez pas suffisamment l’anglais, il sera nécessaire de faire appel aux services 
d’une personne bilingue qui permettra de faciliter grandement les échanges entre les acteurs 
du marché américain et vous-même. Le plus important lors de ces événements est de 
permettre aux distributeurs et importateurs de découvrir non seulement de nouveaux vins mais 
également d’y associer toute l’histoire qui se cache derrière. 
Il est important d’apporter un minimum de matériel afin de mener salons et wine tastings au 
mieux: 

 Evidemment le plus important est d’apporter des bouteilles de vin. Le nombre de 
bouteille autorisé peut varier en fonction des événements; 

 Un livret décrivant votre histoire et votre vignoble. Apporter des informations 
concernant votre philosophie et votre méthode de récolte par exemple ; 

 Les fiches techniques de vos produits ; 

 Des Business Cards afin que les importateurs et distributeurs puissent vous contacter 
facilement ; 

 Certains producteurs n’hésitent pas à faire preuve d’originalité dans leurs démarches 
marketing et utilisent toute une gamme de matériel comme des DVD de présentations, 
ou encore distribuent des tire-bouchons, T-shirts à leur effigie. 
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VI. Les secrets pour une distribution efficace aux Etats-Unis 
 
Encore une fois, les Etats-Unis représentent un marché très difficile à pénétrer. Les nombreuses 
étapes se succédant entre la vente de votre vin à un importateur et le moment où le 
consommateur final aura votre produit en bouche peuvent, s’il y a une mauvaise gestion de la 
distribution, entrainer une perte de contrôle de vos produits qui se finalisera par une mauvaise 
distribution. 
Le producteur est évidemment la personne la plus informée sur toutes les caractéristiques de 
ses produits, leur lieu de production, la philosophie avec laquelle ils ont été produits, … Il ne 
s’agit pas seulement de fournir les caractéristiques techniques de vos produits mais de toutes 
les informations qui entoure votre production. 
Afin de permettre une bonne transmission de l’information tout au long du processus de 
distribution, vous devez donc fournir le plus de matériel possible aux importateurs, qui les 
transmettrons à tous maillons de la chaine de distribution. 
Fournir une gamme complète d’informations en anglais vous sera extrêmement bénéfique à 
travers plusieurs points: 

 Cela  mettra en confiance l’importateur, qui se sentira accompagné et disposera de 
toutes les informations nécessaires pour présenter vos produits devant les distributeurs. 
Il comprendra que vous avez saisi la complexité du système de distribution américain. 
Equipé de tout le matériel nécessaire, l’importateur sera d’autant plus susceptible de 
prendre en charge votre production et pourra gérer sa distribution dans les meilleures 
conditions en présentant vos produits avec confiance aux distributeurs ; 

 Les distributeurs se voient proposer de nombreux vins différents chaque jour. Il s’agit 
donc de se différencier des autres vins, de déclencher un coup de cœur. C’est à ce 
niveau que le Marketing et la communication entre en jeu. Il ne s’agit pas seulement de 
décrire les caractéristiques techniques de vos vins. Chaque vignoble français a sa propre 
histoire, sa philosophie. Communiquer sur cet aspect de votre vignoble sera forcément 
bénéfique face à un distributeur ; 

 Enfin le détaillant (restaurateur/caviste), équipé de toutes les informations sur vos 
produits pourra en discuter avec confiance avec le client final. Lui fournir des arguments 
de vente, des anecdotes simples et des caractéristiques originales peut être des détails 
qui feront que le consommateur final choisira votre vin.  
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A- Ce qu’attend l’importateur 

Il faut comprendre le travail d’un importateur afin déterminer ses attentes. 
L’importateur est le premier maillon de la chaine de distribution. Il dispose de tout un 
portefeuille de vin qui peut être varié ou alors concentré sur un certain type de vin (pays, 
région, continent, bio, etc).  Son objectif est de vendre vos produits à des distributeurs autour 
des Etats-Unis. Pour cela, il prend rendez-vous avec ces distributeurs devant lesquels il va 
présenter vos produits devant les distributeurs qui dégusteront par la même occasion votre 
production. 

Tout se joue donc sur cette présentation, qui peut se limiter à quelques minutes, de vos 
produits. Il s’agit donc de fournir le maximum d’information à l’importateur pour qu’il puisse 
argumenter et convaincre les distributeurs d’acheter à leur tour vos vins. Les distributeurs 
assistent tous les jours à de longues présentations composées de discours très techniques. Il est 
très important de permettre à votre importateur de présenter vos produits de manière 
dynamique et originale afin d’attirer leur attention. 

Voici une liste non-exhaustive d’informations dont l’importateur aura besoin pour cette 
présentation: 

 Une description des caractéristiques techniques de votre vin est indispensable mais loin 
d’être suffisante; 

 Des argumentaires de vente simple à retenir et des mots clés décrivant de manière 
originale. Ce peut être une caractéristique de votre vin, votre propre histoire, un 
mélange particulier, une anecdote, une manière non-habituelle de décrire votre produit 
et ses arômes. Il peut s’agir de nombreux détails différents, le but est de sortir du lot, de 
faire en sorte que le distributeur soit déduit par vos produits ; 

 Des photos de votre vignobles, de vos caves et même de vous. Cela peut paraitre anodin 
mais votre importateur pourra utiliser ses photos lors de sa présentation. Les vignobles 
français ont une histoire et une culture qui séduit. Permettre au distributeur de voir, ne 
serait-ce qu’au travers de photos ou même de vidéos permettra de dépasser le simple 
stade de « produit » et leur permettra d’accéder à toute l’histoire qui se cache derrière 
vos produits. Il peut également être judicieux de fournir une carte situant votre 
domaine ; 

 Des fiches, affiches, livrets, rédigés en anglais, retraçant l’histoire de votre vignoble, 
décrivant vos produits de manière exhaustive qu’il pourra transmettre aux distributeurs 
à l’issue d’une présentation ; 

 Un nombre suffisant d’échantillon pour permettre une dégustation avec les 
distributeurs. 

 Les publications et notes assignées à votre vin. 
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B- Ce qu’attendent les distributeurs 

Une fois que le distributeur est séduit et décide d’acheter vos produits, il espérera tout de 

même un investissement de la part du producteur. Les détaillants viendront directement chez 

les distributeurs afin de choisir les vins qui composeront leurs rayons ou bien leur carte des 

vins. Le distributeur a donc besoin de tous les outils nécessaires pour vendre facilement son vin 

aux détaillants, qui sera lui en contact direct avec le client final. 

Les outils qu’attendent les distributeurs sont relativement similaires aux outils fournis par les 

importateurs. Il faut en revanche prendre en considération qu’on se rapproche alors de plus en 

plus du consommateur final, qui prendra une décision en quelques minutes, voir quelques 

secondes. Il faut donc savoir se montrer convaincant. 

Les distributeurs s’attendent donc aux outils suivants: 

 Un document d’information complet de votre 

vignoble, avec photos, description de l’histoire du 

vignoble, votre propre histoire et votre philosophie. Ce 

document peut être sous forme de fiche A4 ou de livret 

assez concis. Le but est de permettre au détaillant 

d’accéder facilement aux informations concernant 

votre vignoble et de comprendre rapidement la 

philosophie de votre produit. N’hésitez pas à jouer dans 

l’originalité, et ne jamais oublier que but est de retenir 

l’attention; 

   

 Une fiche technique de chaque produit (voir partie Marketing) ; 

 Tous les documents qu’il fournira au détaillant au moment de la vente. 

 

C- Ce qu’attendent les détaillants 

Les détaillants sont le dernier maillon de la chaine de distribution. Ce sont eux qui seront en 

contact direct avec le consommateur final. Comme décrit précédemment, la décision d’achat 

du consommateur final est extrêmement courte. Il s’agit donc de fournir aux détaillants le 

matériel nécessaire permettant de promouvoir votre vin devant le consommateur. Deux cas de 

figures principaux se présentent lors d’une vente au détail: soit votre produit sera disposé en 

rayon laissant le consommateur final seul lors de la décision d’achat, soit un conseillé assistera 

le consommateur final dans sa décision. 

http://www.implantationauxusa.com/
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i- Disposition en rayon 

Aux Etats-Unis, le visuel est une caractéristique très importante lors de la décision d’achat. 

Lorsque votre produit est mis en rayon autour de centaine ou même de milliers d’autres vins, il 

est nécessaire de lui permettre de se mettre en avant. Fournir quelques outils aux détaillants va 

permettre d’effectuer un travail efficace: 

 Un petit livret décrivant très brièvement votre vignoble, les caractéristiques du vin et 

des assemblages vin/plats; 

 Une étiquette affichant les notes décernées par les magazines connues aux Etats-Unis ; 

 Une étiquette attirante. 

 

ii- Un conseillé assiste le consommateur final 

Lors d’une vente en restaurant ou chez un caviste, le 

consommateur bénéficiera de l’aide d’un conseillé 

(serveurs ou autres) qui le guidera dans sa décision 

d’achat. La personne qui a été chargé d’acheter votre 

produit au distributeur aura peut-être eu un coup de 

cœur, mais la personne qui sera face au consommateur 

final ne saura forcément comment décrire ses qualités, ses caractéristiques particulières et 

n’aura donc pas de raison de le recommander. C’est d’autant plus vrai si votre vin ne bénéficie 

pas d’une appellation célèbre aux Etats-Unis, s’il est cher ou s’il s’agit d’une variété originale. 

Il est donc indispensable de fournir un court descriptif, se limitant à quelques lignes, décrivant 

votre produit, votre vignoble, les notes décernées par les magazines spécialisés, et 

éventuellement des anecdotes vous concernant. Le conseillé, qui sera informé de toutes ces 

caractéristiques, sera très à l’aise avec votre vin qu’il décrira devant le consommateur finale. 
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