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Comment réussir sur le marché américain ? 
 

Développez la compétitivité et le potentiel de réussite de votre entreprise avec  

André Shearer, Président, Directeur Général, CAPE CLASSICS,  

élu Meilleur Importateur de l’Année 2018 par le magazine Wine Enthusiast. 

 

Présenté et animé par Dominique Hutin, journaliste à France Inter et 12°5 

 

    
        Dominique Hutin           André Shearer 

 

Quelles sont les informations-clés à connaître, les stratégies et les outils à maîtriser pour 

conquérir ou développer votre présence aux Etats-Unis ? Développez votre compétitivité 

sur un marché devenu hyper-concurrentiel avec une consommation de 1,8 Million d’Hl 

chaque année (13% de la consommation mondiale). 
 

La conférence vous permettra de :  

 Découvrir les dernières tendances de consommation sur le marché américain en 2019 

(exemple : la tendance des vins bio) et les raisons du succès des vins de Loire et des vins les 

plus recherchés par les professionnels et les consommateurs.  

 Comprendre et maîtriser les différences entre les systèmes “three-tier” et “”two-tier” 

 Développer les meilleures stratégies et outils commerciaux pour devenir une référence sur 

votre segment ou votre appellation auprès des consommateurs américains et pour vous 

implanter durablement aux Etats-Unis 

 Découvrir comment fidéliser les consommateurs, les distributeurs et les points de vente  

 Choisir le meilleur partenaire pour votre entreprise sur le marché américain avec Cape 

Classics pour faire de votre marque une référence incontournable, en augmentant 

significativement vos parts de marché et votre visibilité.  

 

CAPE CLASSICS 
Créé en 1992, Cape Classics est aujourd’hui le plus grand importateur de vins sud-africains aux Etats-

Unis, avec la distribution de 25% de toutes les références présentes sur le marché américain. Depuis 5 

ans Cape Classics se développe rapidement dans l’importation de vins français, et s’est spécialisé dans 

la sélection de vins nature et vins bio de domaines familiaux.  

Cape Classics est régulièrement présent dans les plus grands medias américains – le New York Times, 

le Wall Street Journal, The Wine Advocate, The Wine Spectator, CNBC, BBC News… -et Sud-

africains. Le fameux magazine Wine Enthusiast a décerné en Novembre 2018 à Cape Classics le titre 

de “Meilleur Importateur de vins américain 2018 », une consécration pour l’entreprise après deux 

précédentes nominations. Enfin, l’entreprise a reçu le Prix de « Best U.S. Wine Importer » par le 

magazine Food & Wine lors de leur remise de prix annuelle.  

 

http://www.capeclassics.com/
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ANDRÉ G. SHEARER  
Fondateur, Directeur Général, Cape Classics  

 

André Shearer est co-fondateur et Directeur Général de Cape Classics, importateur de vins 

français et sud-africains aux Etats-Unis. Originaire d’Afrique du Sud, André Shearer 

développe naturellement une passion pour les grands vins de son pays natal, et il décide de les 

faire connaître sur le marché américain. Il devient co-fondateur de Cape Classics en 1992, peu 

de temps après la fin de l’Apartheid et la reprise des échanges 

commerciaux entre l’Afrique du Sud et les Etats-Unis. Objectif : 

valoriser des domaines familiaux d’excellence qui répondent à sa 

vision du vignoble sud-africain.  

L’association caritative “The American Friends of the Phelophepa 

Train” remet à André Shearer en 2015 le Prix “Desmond Tutu, 

Phelophepa Achievement Award for Excellence” pour son travail de 

valorisation du vignoble sud-africain, et pour la création de 

l’association Indaba, dédiée à l’éducation des jeunes enfants.  

Ambassadeur infatigable de son pays, André Shearer est également 

consultant auprès d’organisations internationales investissant en 

Afrique du Sud.  

 

André Shearer a effectué ses études à l’Ecole Médicale de l’Université de Witwatersrand à 

Johannesbourg. Après l’université, il avait poursuivi une carrière de mannequin en Europe 

pendant 7 ans, mettant à profit sa maîtrise de 4 langues étrangères dans le milieu très 

international de la mode.  

Né à Johannesbourg, et fier de ses trois fils, André Shearer vit aujourd’hui entre New York et 

Somerset West, en Afrique du Sud.  

 

Contact-presse :  

Claire Contamine 

Tel. 03 80 72 34 17  

Port. 06 10 93 03 92 

ccontamine@yahoo.fr 
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