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Comment fonctionnez-vous ?
 
Nous sommes une structure de négoce et à ce titre, nous opérons en achat 
soit pour nos marchés en MDD 
châteaux, marques tiers sur lesquels nous n’opérons pas
 
Nous ordonnons soit des départs directs propriétés vers nos clients mais disposons également 
de notre propre entrepôt près de Montpellier pour consolider des commandes panachées.
 
Quels sont vos délais et moyens de règlements
 
Notre délai de règlement moyen est de 9
pour tous marchés. Les règlements sont adressés 
 
Certaines commandes peuvent êt
avantageuses le justifient. 
 
L’Incoterm est généralement le EXW (départ Chais/ lieu de Production)
 
Etes vous intéressés par une offre en Vrac
 
Cet appel d’offres ne concerne ni le Vrac ni les f
 
Mes produits sont déjà distribués sur une ou plusieurs de
travaillez. Puis-je tout de même soumettre mon offre
 
Oui bien entendu, nous savons faire du spécifique et nous conformer aux exclusions 
territoriales que vous nous indiquerez
américain fonctionnant par Etat
correspondante dans notre QCM.
 
Que doit-on inclure dans le chiffrage de notre offre
 
Tarif complet base palette VMF 
auront été retenues à l’issue de 
Ne pas inclure dans votre offre de Budget marketing et autres commissions, tarif départ Net 
Net Net.  
 
Quel Moyens mettez-vous en place 
 
Nous disposons d’une équipe de vente spécialisée par zone et d’un budget annuel 
pour les salons et missions export
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FAQ 
(Foire Aux Questions) 

? 

Nous sommes une structure de négoce et à ce titre, nous opérons en achat 
soit pour nos marchés en MDD (Vrac, TB ou en Prestations) ou pour les produits de domaine, 
châteaux, marques tiers sur lesquels nous n’opérons pas de transformation. 

soit des départs directs propriétés vers nos clients mais disposons également 
de notre propre entrepôt près de Montpellier pour consolider des commandes panachées.

Quels sont vos délais et moyens de règlements et quel type d’Incoterm utilisez

élai de règlement moyen est de 90 jours date d’enlèvement de la marchandise 
Les règlements sont adressés exclusivement par virement bancaire.

Certaines commandes peuvent être réglées avant enlèvement si des conditions commerciales 

L’Incoterm est généralement le EXW (départ Chais/ lieu de Production) 

Etes vous intéressés par une offre en Vrac ou des fin de lot ? 

ne concerne ni le Vrac ni les fin de lot ou déstockage.  

Mes produits sont déjà distribués sur une ou plusieurs des zones sur lesquelles vous 
je tout de même soumettre mon offre ? 

Oui bien entendu, nous savons faire du spécifique et nous conformer aux exclusions 
territoriales que vous nous indiquerez notamment en ce qui concerne le marché nord 
américain fonctionnant par Etat/ Provinces. Merci de bien renseigner la rubrique 
correspondante dans notre QCM. 

on inclure dans le chiffrage de notre offre ? 

VMF 1 ref ou mix palette si vous avez plusieurs références qui 
auront été retenues à l’issue de notre sélection.  
Ne pas inclure dans votre offre de Budget marketing et autres commissions, tarif départ Net 

vous en place pour Promouvoir et Vendre à l’Export

Nous disposons d’une équipe de vente spécialisée par zone et d’un budget annuel 
pour les salons et missions export.  
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Nous sommes une structure de négoce et à ce titre, nous opérons en achat – revente que ce 
our les produits de domaine, 

 

soit des départs directs propriétés vers nos clients mais disposons également 
de notre propre entrepôt près de Montpellier pour consolider des commandes panachées. 

ype d’Incoterm utilisez-vous ? 

0 jours date d’enlèvement de la marchandise (DAE) 
virement bancaire. 

es conditions commerciales 

zones sur lesquelles vous 

Oui bien entendu, nous savons faire du spécifique et nous conformer aux exclusions 
notamment en ce qui concerne le marché nord 

Merci de bien renseigner la rubrique 

ou mix palette si vous avez plusieurs références qui 

Ne pas inclure dans votre offre de Budget marketing et autres commissions, tarif départ Net 

Promouvoir et Vendre à l’Export ? 

Nous disposons d’une équipe de vente spécialisée par zone et d’un budget annuel conséquent 
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Les gammes ‘Domaines et Châteaux’ sont présentes sur 
régulièrement une newsletter à notre base d’environ 13.000 importateurs 
certains vins selon la thématique abordée et 
 
 
********************* 
 
Si vous ne trouver pas dans cet
email sur  
>la boite 2020@meyblum.com
>en nous appelant: Salsa à votre écoute 
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Les gammes ‘Domaines et Châteaux’ sont présentes sur un catalogue dédié 
à notre base d’environ 13.000 importateurs pour mettre en avant 

certains vins selon la thématique abordée et la saisonnalité. 

Si vous ne trouver pas dans cette FAQ la réponse à votre question, merci de nous adresser un 

2020@meyblum.com ou  
à votre écoute au 04.34.22.12.75 
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dédié et nous diffusons 
pour mettre en avant 

FAQ la réponse à votre question, merci de nous adresser un 


