
Avantages de participer à Cellar62 et de travailler avec Quality Brand -Imports 

• Présentez et promouvez vos vins et votre région aux détaillants et grossistes américains sur 
Cellar62. 

• Promouvoir et éduquer les acheteurs américains de vins sur votre région viticole. 
• Cellar62 sera promu auprès de centaines d'acheteurs de vin au détail sur le marché américain. 
• Communiquez directement avec les détaillants américains et inversez le flux de demande de la 

chaîne d'approvisionnement. 
• Accès aux services Quality Brand Imports avec un forfait par bouteille. 
• Affichage des prix EXW ou FOB port US sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. 
• Capacité de vendre directement aux grossistes dans la plupart des États américains. 
• Prix de détail réduits via des couts moindres au sein de la chaîne d'approvisionnement = ventes 

plus élevées. 
• Assistance pour les envois d'échantillons aux États-Unis. 
• Accès aux listes de détaillants et de contacts d'acheteurs dans 48 États américains continentaux. 
• Accès àaux informations sur l'environnement de vente au détail d'alcool aux États-Unis dans les 

48 États continentaux. 
• Accès à l'information sur la réglementation de l'alcool dans les 48 États américains continentaux. 
• Accès aux informations sur les réglementations dans les États américains contrôlant directement 

la vente d’alcool. 
• Sessions de conseil pour développer une stratégie gagnante sur le marché du vin américain 

(deux sessions d'une heure par vignoble pour les 50 premiers participants). 
• Six premiers certificats d'approbation d'étiquette (COLA) traités gratuitement pour les 50 

premiers participants. Frais fixes de 25 $ par COLA par la suite.  
• Accès aux services marketing fournis par Quality Brand Promotions et nos partenaires. 
• Accès aux services juridiques de l'un des premiers cabinets d'avocats au monde. 
• 2.545,75 € de cotisation annuelle à Cellar62 la première année pour les 50 premiers 

participants. 1.995 € de frais de renouvellement annuel par la suite. 
• Réductions supplémentaires disponibles pour les groupes de caves de la même région. 

Pour plus d'informations sur Cellar62, veuillez contacter Tiago Tomás @ info@cellar62.com.  

Pour plus d'informations sur Quality Brand Imports et Quality Brand Promotions, veuillez contacter 
Thomas Simon @ thomas@qbpmail.com.  
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