
 

 En 2011, UBIFRANCE a réalisé 20 000 accompagnements d’entreprises françaises à l’international. Pourquoi pas vous ? 

Philippe Glavier a repris l'exploitation 
familiale en 1995, et perpétue la tradition 
champenoise en matière de travail de la 
vigne et d'élaboration des vins de 
Champagne. Depuis, son épouse 
Véronique l'a rejoint sur l'exploitation. 
 

Ensemble ils ont souhaité développer leur 
présence à l’export, sur des marchés mûrs 
où la consommation de boissons 
alcoolisées est plus sophistiquée.  
 

Le marché américain rencontre ces 
critères, notamment sur certaines zones 
comme le nord-est ou la côte ouest où les 
« grower Champagnes » sont déjà bien 
positionnés. 
 
Le défi pour les Glavier était d’identifier des 
importateurs et distributeurs régionaux de 
taille petite à moyenne, capables de 
commercialiser leurs produits dans les 
circuits cavistes et CHR, où ils seront 
mieux valorisés. 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 

 UBIFRANCE à vos côtés 
 
En mars 2013, UBIFRANCE a organisé 
une opération collective intitulée « Autour 
de la Table », sur deux villes emblématique 
du marché nord-américain : New York 
(Etats-Unis) et Toronto (Canada).  
 
L’opération, réunissant des producteurs 
des secteurs vin et alimentaire, avait un 
objectif double : 1) présenter la 
complémentarité de l’offre française en vin 

et en alimentaire aux professionnels 
américains, et 2) permettre aux 
producteurs français de rencontrer, aux 
cours des dégustations et de rendez-vous 
individuels, ces professionnels afin de 
développer un courant d’affaire sur chaque 
zone.  
 
Ainsi, lors de leur déplacement à New York 
puis à Toronto, Philippe et Véronique 

Glavier ont pu rencontrer une vingtaine 
d’importateurs/distributeurs et agents 
différents et leur présenter leur gamme de 
vins de Champagne.  
 
 
 
 

 

L’export, c’est gagné ! 
 

 
A la suite de leur déplacement à New York 
et Toronto, plusieurs acheteurs se sont 
montrés intéressés par l’offre du 
Champagne Glavier.  
 
A New York, un importateur, très intéressé 
par les produits, a rapidement enclenché le 
processus d’approbation des étiquettes 
auprès du TTB (Alcohol and Tobacco Tax 
and Trade Bureau) en prévision de la 
première commande, effectuée juste avant 
l’été.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Leurs cuvées sont désormais présentes 
sur les cartes des vins des restaurants les 
plus prestigieux de New York (le Bernardin, 
David Bouley, Rucola…). 

Activité : Récoltant-Manipulant de Champagne 
Siège social : Cramant 
Effectif : 2 Date de création : 1995 

CA à l’export : 75 000 € 

 
 
Philippe et Véronique Glavier - 
Propriétaires  
 
Grâce à Ubifrance New York, nous avons fait 
une belle rencontre avec un importateur new-
yorkais connaissant parfaitement le marché 
du Champagne et "la Côte des blancs", tout 
en partageant notre philosophie du 
Champagne. A partir de là, tout paraît plus 
facile, tout s'explique et le référencement est 
allé très vite. Nos Champagnes sont 
maintenant sur les tables les plus 
prestigieuses de New York.  Cette expérience 
nous a donné envie de continuer à nous 

développer à l'export.  


