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Wine shipments to USA

Avec Chronoviti
Exercez votre passion, nous faisons le reste !
Livraison en express partout

Spécialiste de la livraison

en France et à
l’international*

BtoB : 30 000 entreprises

*détail des pays desservis sur
Chronopost.fr

clientes nous font confiance pour
leurs envois vers des entreprises
de tous secteurs.

Partenaire idéal des sites e-

Expert de la livraison aux
particuliers.

commerces.

Avec Predict*, vos

Disponible sur les principales
plateformes du e-commerce

destinataires ont la possibilité de
reprogrammer leur livraison.

Prestashop et Magento
*Voir détail sur Chronopost.fr

OEnotourisme
Producteurs
Distributeurs
E-commerçants
Négociants
pour vos cadeaux
et échantillons

Chronoviti, avec Chronopost et BCB, vous permet de :
Pour ne plus vous occuper du stockage et des envois,
souscrivez à l’offre de notre partenaire Bordeaux City Bond

Stocker vos bouteilles
Préparer les colis

Vous envoyez vos colis directement depuis votre domaine ?
Avec des emballages et de l’aide, vos colis sont faciles à
préparer.
Tout le savoir faire de Chronopost pour livrer
entreprises et particuliers partout dans le monde

Livrer en express

Vous accompagner à l’export

Des équipes et des outils pour que vos colis
passent les douanes en toute tranquillité

Offre de stockage optionnelle
avec Bordeaux City Bond
Pour vous permettre d’entreposer vos bouteilles et vous décharger des préparations des envois,
Chronopost et Bordeaux City Bond se sont associés pour vous faire bénéficier d’une offre de service.

Entrepôts sous douane sécurisés

Stockage
toute ou partie de l’année ou pour le
temps de préparation des colis

Climatisation et contrôle
d’hygrometrie, sans vibrations

Préparation des envois et gestion
des stocks : réalisation des envois et

les conditions de maturation sont
respectées

interface Webvin pour contrôler les
mouvements de stock et la facturation

La prestation de stockage doit faire l’objet d’un contrat avec notre
partenaire Bordeaux City Bond.
Pour en savoir plus, www.bordeauxcitybond.com

Vous envoyez vos vins directement depuis votre domaine ?
Nous facilitons la préparation de vos envois
Des emballages spécialement conçus
Vitibox 1, 2, 3 et 6 bouteilles
Livrés à plat pour faciliter le stockage
Simples et rapides à monter
Des poignées pour faciliter le transport

Un outil d’édition d’étiquettes de
transport
accessible sur Chronopost.fr ou en web services,
selon le nombre de colis que vous envoyez

La prise en charge de vos colis
A la demande
en le commandant la veille ou le jour même
Programmée
mise en place d’une collecte quotidienne
Dépôt en bureau de poste
pour les petites quantités

Livraison en express en France et à l’international
Monde

France

Vos bouteilles livrées entre 2 et 4 jours dans les grands centres économiques mondiaux*.
Traitement simplifié à l’international grâce au statut de Représentant en douane et
d’opérateur économique agréé.
Vos bouteilles livrées le lendemain de la prise en charge, avant 13h*.
Vos clients peuvent si besoin reprogrammer leur livraison grâce à Predict*.

Suivi de vos colis

en temps réel

Responsabilité contractuelle
Indemnisation de la marchandise

jusqu’à 250€ /colis**

Tarification à la bouteille

Jusqu’à -45%

inclut la prise en charge, le transport en
express et la responsabilité
contractuelle.

de remises en fonction du montant de
votre facture mensuelle

*Plus de détail sur Chronopost.fr
** Sauf pour le produit européen Chrono Classic : 23€/kg dans la limite de 690€ par colis.

L’exemple d’une commande d’un client américain

Bordeaux - France
Délai moyen de livraison : 3 jours

Avec le guide export

Phoenix - Arizona

vérifiez les
réglementations export dans l’état de
destination

Dédouanement export effectué

Dédouanement import

par nos équipes, au hub de Roissy
CDG

Livraison de votre colis en main

Commandez la Prior notice sur
notre site, vous la recevrez par e-mail
dans les 2h.

Vous pouvez suivre votre colis à
chaque étape de son acheminement
et programmer des alertes selon les
critères que vous aurez choisi (rapport
automatique de suivi).

propre à votre destinataire. Vous êtes
informé de la bonne livraison par email ou sur Chronopost.fr

Et s’il vous reste des questions
01 49 08 55 40
specifique-inter@chronopost.fr

Exportation vers les US
En 2013, les États-Unis ont importé 92
millions de litres de vins français pour
une valeur de 646 millions d'euros
Nous exportons autant vers les particuliers que vers
les professionnels. Les préalables sont :
-

Une facture commerciale en anglais et complète
(coordonnées du destinataire, description précise
de la marchandise, valeur, incoterm)

-

Le N° de FDA (pour chaque producteur)

-

Une prior notice pour chaque expédition

Exportation vers les US : B2C (vers les particuliers)
Vers les particuliers, Chronopost
livre 29 Etats. La législation
américaine nous empêche de livrer
les 21 autres.

Chronopost est le seul transporteur
express de colis a encore exporter
du vin vers les particuliers aux
USA en 2017.
1- A l’importation nous appliquons
un process dédié aux règles de
chaque Etat
2- Nous bénéficions du Permis
TTB
3- Nous fournissons aux autorités
l’ensemble des papiers requis au
dédouanement

Exportation vers les US : B2B
(vers les professionnels)
Il n’y a pas de restrictions à l’importation de vin pour les
importateurs munis de licence d’importation. Cette
licence est un permis fédéral autorisant l’importation de
vin.

Les prérequis sont :
-

Le permis TTB (la licence d’importation)
Le Cola approval
FDA Prior notice
Formal Entry Customs Brokerage

Importateur
Exportateur
Exportateur
Chronopost

