
 

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

Exploitation familiale transmise depuis 

neuf générations, les Vignobles Dulon 

n’ont cessé de se développer pour 

aujourd’hui atteindre les 130 hectares. 

 

Gage de leur réussite dans le métier, 

Monsieur et Madame Dulon sont 
aujourd’hui à la tête de trois propriétés 

aussi atypiques les unes que les autres. 

 

Spécialistes de l’export (98% du chiffre 

d’affaires) et déjà bien présents sur le 

marché américain (Illinois et Washington), 

les Vignobles Dulon ont souhaité 

développer leur présence sur les marchés 

emblématiques de la Californie et de New  

York. 

 

Le défi pour les Vignobles Dulon est 

d’identif ier des importateurs et distributeurs 

régionaux de taille moyenne, capables 

d’écouler d’importants volumes de vins de 
Bordeaux dans les circuits cavistes et 

CHR, où leurs produits seront mieux 

valorisés.  

 

 

 

 

 

UBIFRANCE à vos côtés  
 
Dans le cadre d’une mission de 

prospection individuelle organisée sur le 

dernier trimestre 2012 en Californie puis à 

New  York, UBIFRANCE Amérique du Nord 

a mis son expertise à contribution pour 

organiser un planning de rendez-vous sur 

chaque zone aux Vignobles Dulon. 

 

 

Après avoir défini avec eux la cible de 

prospection,  les bureaux UBIFRANCE de 

New  York et de San Francisco ont 

sélectionné les meilleurs prospects puis 

sollicité les acheteurs vin afin de leur 

présenter l’offre des Vignobles Dulon.  

 

 

 

Ainsi, lors de son déplacement en 

Californie puis à New  York, Sophie Dulon a 

pu rencontrer une dizaine 

d’importateurs/distributeurs différents et 

leur présenter sa gamme de vins de 

Bordeaux.  

 

 

L’export, c’est gagné ! 
 

 

Au lendemain de son déplacement à New  

York, deux acheteurs se sont montrés 

intéressés par l’offre de Sophie Dulon.  

 

L’un d’eux, séduit par les produits, a 

immédiatement 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 les fêtes 

de fin d’année (7 200 bouteilles).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est donc un vif succès pour les Vignobles 

Dulon  sur le très compétitif  marché new -

yorkais.  

Vignobles Dulon 

Activité : Producteur indépendant de vins de Bordeaux 
Siège social : Soulignac 
Effectif : 20 personnes 
CA à l’export : 2 millions d’euros 

 
 

Sophie Dulon, Responsable Export 

des Vignobles Dulon 

 

Cette mission m’a permis de faire 

connaître mes vins sur le marché 
américain mais surtout de rencontrer un 

partenaire sérieux ayant la volonté de 

développer nos Châteaux sur les états 

de New  York et du New  Jersey.  


