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PLANNING DE

 
25/10/2019 – Diffusion de l'Appel d'Offres et 
pour réception des offres écrites pa
en faisant apparaître dans l’objet le type de produit proposé 
recherche suivi du nom de votre société ou domaine
XX).  
Ne pas dépasser 10Mo de fichier joint SVP.
Pour les fichiers volumineux merci d’utiliser un service adapté (Dropbox, Wetransfer, etc.) et 
nous indiquer le lien de téléchargement dans votre e
 
06/11/2019 – date de Clôture 
 
6-8/11/2019 – Séquences d’a
d’échantillons 
 
Comment expédier vos échantillons
 
Merci de prévoir une expédition en envois Express d’une bouteille par qual
vous recommandons par ordre de préférence
Chronopost ou Colissimo. IMPORTANT
les ‘points relais’ ou autre dépôts de ce genre. Nous n’acceptons que les remises 
contre signature durant les jours ouvrés. (Nous sommes fermés 
 
11-13/11/2019 – Réception des échantillons
 
Dégustations – 14 et 15 novembre 2019
 
20/11 au 30/11/2019* – É
manquantes pour le catalogue 2020
 
* Date butoir de remise des éléments manquant pour le catalogue
 
2-20/12/2019 Finalisation du Catalogue 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tél. +33 (0)4.34.22.12.75 
Fax. +33 (0)9.56.69.50.60 
contact@meyblum.com  
www.meyblum.com  

 

Capital
RCS Montpellier
SIRET
APE

 
 

 
 

PLANNING DE REFERENCEMENT  
 

CATALOGUE 2020 

iffusion de l'Appel d'Offres et Ouverture de la boite 2020@meyblum.com
réception des offres écrites par email exclusivement. Un seul e-mail par soumission

tre dans l’objet le type de produit proposé correspondant à l'une de nos 
suivi du nom de votre société ou domaine (exemple : Médaillé d'Or

Ne pas dépasser 10Mo de fichier joint SVP.  
ux merci d’utiliser un service adapté (Dropbox, Wetransfer, etc.) et 

nous indiquer le lien de téléchargement dans votre e-mail.  

Clôture pour la remise des offres écrites 

Séquences d’analyse et sélection des finalistes, émission des demandes 

Comment expédier vos échantillons : 

Merci de prévoir une expédition en envois Express d’une bouteille par qual
vous recommandons par ordre de préférence : DHL, UPS, Fedex ou TNT

IMPORTANT: Aucun colis ne sera cherché ‘en Agence’ ni dans 
les ‘points relais’ ou autre dépôts de ce genre. Nous n’acceptons que les remises 
contre signature durant les jours ouvrés. (Nous sommes fermés les vendredis après

Réception des échantillons 

et 15 novembre 2019 

Émission des résultats et collationnement des informations 
anquantes pour le catalogue 2020 

butoir de remise des éléments manquant pour le catalogue 

/2019 Finalisation du Catalogue 2020 

Capital : 140.000 €  
RCS Montpellier : 514 161 041 
SIRET : 514 161 041 00017 
APE : 4634Z  

2020@meyblum.com 
mail par soumissionnaire 

correspondant à l'une de nos 
Médaillé d'Or – Vignobles 

ux merci d’utiliser un service adapté (Dropbox, Wetransfer, etc.) et 

émission des demandes 

Merci de prévoir une expédition en envois Express d’une bouteille par qualité retenue. Nous 
TNT ou par défaut 

Aucun colis ne sera cherché ‘en Agence’ ni dans 
les ‘points relais’ ou autre dépôts de ce genre. Nous n’acceptons que les remises à notre porte 

les vendredis après-midi). 

mission des résultats et collationnement des informations 


