
 
   
  

 

 

 

 

 

                                             

Groupage - IWSC 

Mise à jour pour ceux qui utilisent le groupage en France  

1er janvier 2023  

  
Tous les vins expédiés par envoi groupé en France doivent être dédouanés en France et remis aux centres de 

consolidation Hellmann en tant que Duty Paid (Les bouteilles doivent montrer un autocollant “Marianne”). – visuel 
de ce dernier dans l’image ci-jointe 

 

Les bouteilles doivent montrer un autocollant “Marianne” 

– Les participants qui envoient via cette méthode ne recevront aucun certificat d’expédition pour 
confirmer l’exportation.   
– Les participants doivent fournir une facture indiquant la valeur du vin à 1,00 €  – La facture doit 
inclure le suivant en anglais et en français:   

“Nous déclarons que les droits et taxes ont été payés sur les vins mentionnés en France.  
Les vins sont inscrits aux IWSC de renommée mondiale au Royaume-Uni pour promouvoir le vin français sur une 
plateforme mondiale. Nous confirmons les vins sont destinés à une dégustation commerciale et n’ont donc aucune 
valeur commerciale. “  

Anglais: “We declare that duties and taxes have been paid on the mentioned wines in France. The wines are entered into 

the renowned ‘’International Wine and Spirit Competition’’ in the United Kingdom to promote French wine on a global 

platform. We confirm the wines are for a commercial tasting and therefore have no commercial value.”  

Il est important qu’une facture soit produite pour chaque ensemble d’entrées et apposée à l’extérieur de la boîte.  

IWSC Awards 
Instructions for consolidation shipments 



 

Il faut impérativement me prévenir par mail bekaert.arras@perrenot.eu afin de m’informer de la dépose ou de 
l’envoi de vos colis. 
 

CHAQUES CARTONS doivent avoir IMPERATIVEMENT les mentions suivantes : 

 

• L’étiquette officielle du concours fournis à l’inscription 

• -Nom du Concours 

• -Votre numéro de participant 

• -Nom et adresse 

• -Téléphone ou mail. 

• Le nombre de bouteilles. 

• Type de vin (blanc, rouge, mousseux) 

• Teneur en alcool % 

• Contenance (50cl, 75cl, 1l, ect...) 

• -Etre numérotés (exemple si 10 cartons 1/10, 2/10 ect…) 

 

SUR LE CARTON N°1 collé une enveloppe contenant les documents suivants : 

 

• Un certificat de Champagne 

• -Une Facture adressé au nom du concours 

 

Veuillez contacter le dépôt Hellmann de votre région pour toutes les demandes concernant le service de groupage.  
 
  

Hellmann Worldwide Logistics Depots (France):  
  

● c/o Perrenot Bekaert, 1 Allee du Cardo, ZAC Antiparc, Athies, France 62223  
Contact name: Anne Sophie  

Telephone and email: 0321 60 75 71, bekaert.arras@perrenot.eu  

● c/o Perrenot Bordeaux, 12 Route de Villandraut, Langon, France 33210  
Contact name: Anne Sophie  

Telephone and email: 0321 60 75 71, bekaert.arras@perrenot.eu  

● c/o Perrenot Buchaca, La Meridienne, 123 rue Konrad Adenauer, Beziers, France  
3450  

Contact name: Anne Sophie  

Telephone and email: 0321 60 75 71, bekaert.arras@perrenot.eu  



 

● c/o Transport Perrenot Robineau, D323, le Belle Inutile, Soulitre, France 72370  
Contact name: Anne Sophie  

Telephone and email: 0321 60 75 71, bekaert.arras@perrenot.eu  

● c/o SNTN, Zi Les Iscles Quartier Cabane Vieil, Noves, France 13550 Contact name: Anne Sophie  
Telephone and email: 0321 60 75 71, bekaert.arras@perrenot.eu  

● c/o Transport Perenot Champagne, 26 Rue Charles-Marie Ravel, Saint Martin sur le  
Pre, France 51520  

Contact name: Anne Sophie  

Telephone and email: 0321 60 75 71, bekaert.arras@perrenot.eu  

● c/o SNTLM, Zac Les Gaulnes - BD Marcel Dassault, Jonage, France 69330  
Contact name: Anne Sophie  

Telephone and email: 0321 60 75 71, bekaert.arras@perrenot.eu  

  
 

 

 

 

 

 


