
 

 

MVP Wines Sarl 
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34130 Mudaison - France 
 

 

 
 
DEST:  
France (Cave Coop, Cave Particulière, Négociant, Courtier

 
Objet : APPEL D’OFFRES 
 
 

Devenez Partenaire !
 
Madame, Monsieur, 
 
A la faveur de notre fort développement sur les marchés Export, notre société de négoce 
WINES SARL recherche de nouvelles gammes de v
 
Depuis 2010, nous avons mis en place une structure d’exportation 
grand Export. Nous sommes 
importateur), l’Europe du Nord
Kong et Taiwan), la Corée du Sud
 
Les documents à renseigner sont disponible
section ‘Notre Société' , rubrique ‘Référencement 2020’. Les échantillons seront requis dans 
un second temps, pour les finalistes uniquement.
 
Si vous souhaitez nous soumettre
la boîte dédiée à ce référencement
demandées, notamment le Questionnaire 'Fiche FOURNISSEUR 2020' dûmen
 
Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre process et planning de sélection afin 
que notre catalogue puisse être finalisé 
 
Meilleures salutations 

 
Erik MEYBLUM 
Directeur Général 
 
 
NB – Une FAQ (Foire aux Questions) est à votre disposition, merci d’en prendre connaissance avant de nous 
appeler svp. 
 

 

Tél. +33 (0)4.34.22.12.75 
Fax. +33 (0)9.56.69.50.60 
contact@meyblum.com  
www.meyblum.com  
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Cave Coop, Cave Particulière, Négociant, Courtier) 

D’OFFRES – Référencement 2020 

Devenez Partenaire ! 

A la faveur de notre fort développement sur les marchés Export, notre société de négoce 
rche de nouvelles gammes de vins à intégrer au catalogue produits 2020

ous avons mis en place une structure d’exportation dédiée 
. Nous sommes ainsi, très actifs sur les USA (ou nous sommes également 

Europe du Nord (notamment l'Angleterre), le Japon, la Chine
la Corée du Sud, le Vietnam, etc… 

documents à renseigner sont disponibles au téléchargement sur notre site internet dans la 
rubrique ‘Référencement 2020’. Les échantillons seront requis dans 

pour les finalistes uniquement. 

soumettre votre offre, merci de bien vouloir nous adresser un email sur 
à ce référencement : 2020@meyblum.com en y joignant l’ensemble des pièces 

, notamment le Questionnaire 'Fiche FOURNISSEUR 2020' dûmen

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre process et planning de sélection afin 
que notre catalogue puisse être finalisé sereinement pour fin Décembre 2019

uestions) est à votre disposition, merci d’en prendre connaissance avant de nous 

 
 

Capital : 140.000 €  
RCS Montpellier : 514 161 041 
SIRET : 514 161 041 00017 
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A la faveur de notre fort développement sur les marchés Export, notre société de négoce MVP 
catalogue produits 2020. 

dédiée aux marchés du 
USA (ou nous sommes également 

Chine (incluant Hong 

téléchargement sur notre site internet dans la 
rubrique ‘Référencement 2020’. Les échantillons seront requis dans 

adresser un email sur 
l’ensemble des pièces 

, notamment le Questionnaire 'Fiche FOURNISSEUR 2020' dûment renseigné. 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre process et planning de sélection afin 
2019. 

uestions) est à votre disposition, merci d’en prendre connaissance avant de nous 


