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Comment bien acheter vos vins du monde, vins étrangers ? … 
Pourquoi acheter des vins étrangers ? 
et Comment les mettre en avant auprès de votre clientèle ? … 
 

Nous sélectionnons, importons et distribuons en France des vins étrangers, vins du monde. 

ESTATE SELECTION s’impose comme un spécialiste incontournable pour les professionnels 

de la restauration, les cavistes, les entreprises souhaitant proposer à leurs clients une 

gamme de vins de haut rapport qualité prix.  

 

Restaurateurs, 
Nous sommes à vos côtés pour créer ou 

renforcer votre gamme. 

Les vins du monde imposent une « mise en 

avant ».  Ne nous leurrons pas, sauf votre 

travail, la clientèle française s’aventurera 

rarement en terre inconnue sans conseil, la 

clientèle internationale touristique préférera 

jouir des vins français, partie intégrante de 

notre patrimoine. 

La présence de Vins étrangers sur votre carte 

vous permettra de réellement démarquer votre établissement. 

Vins découvertes, vins du moment …  

quel plaisir de pouvoir étonner et ravir votre clientèle …  

Réaliser des accords mets et vins uniques, modernes, raffinés, justes. 

 

Estate Selection vous conseille, vous guide dans votre sélection en fonction de votre 

établissement, votre carte, votre clientèle,  vos attentes … 

Nous pouvons réaliser une formation de vos personnels, non seulement sur les vins, mais 

également sur leur histoire, les anecdotes qui entourent chaque domaine. 

 



Cavistes 

Osez les vins étrangers … Un dynamisme 

indéniable pour votre cave et une satisfaction 

pour votre clientèle. 

Vous exposerez pleinement votre valeur 

ajoutée « conseil » en faisant découvrir des 

terroirs prestigieux, différents.  

Les vins du monde vous permettront de 

conquérir une nouvelle clientèle  

Les vins étrangers fidéliseront vos clients en 

proposant des gammes sans cesse nouvelles. 

 

Estate Selection vous conseille, vous guide dans votre sélection en fonction de votre 

établissement, votre carte, votre clientèle,  vos attentes … 

Nos vins sont accompagnés de fiches techniques détaillées. 

Nous sommes également à votre écoute pour étudier et dynamiser les rotations en 

fonction des temps forts et actualités de votre établissement 

 

 

Entreprises, acheteurs, … 

Cadeaux d’affaires, réceptions mais aussi développements BtoB 

Les vins du monde 

accompagnent vos offres 

commerciales.  

Nous pouvons trouver un 

Vin ou développer une 

offre ou une gamme 

complète en fonction de 

vos cahiers des charges 

précis … de 1 à plusieurs 

milliers de bouteilles. 

Nous serons vous faire 

profiter de nos conseils. Nos producteurs, réactifs, compétitifs, nous permettent de vous 

proposer des offres uniques.   

 

Estate Selection assure une veille et un sourcing constant pour répondre aux attentes les 

plus exigentes.  

Nos offres sont toujours uniques et vous permettent  

Nos valeurs fortes en matière de développement durable, les valeurs environnementales, 

sociétales, fairtrade de nos producteurs sont également des atouts aux côtés des vôtres. 
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