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Coface et Pleinchamp SAS, une filiale du Groupe Crédit Agricole, 
s’allient pour aider les entreprises viticoles dans leur 
développement à l’international via le nouveau portail commercial 
WineAlley.com 
 

L’assureur-crédit Coface soutient WineAlley.com, le site de Pleinchamp SAS, dans son 
projet novateur de mise en relation des acheteurs et des vendeurs, professionnels du 
vin en France et à l’international. Grâce à la synergie entre l’expertise de Coface en 
gestion et prévention des risques commerciaux et la parfaite connaissance du marché 
par WineAlley.com, les entreprises du secteur vinicole ont désormais toutes les cartes 
en mains pour des échanges commerciaux plus sûrs et une croissance sereine. 
 
L’approche de WineAlley.com consiste à permettre aux vendeurs de vins de publier des offres 
commerciales et aux acheteurs de les consulter, via un moteur de recherche multicritères. Les 
acheteurs ont aussi la possibilité de publier en ligne leurs propres offres d’achats. 
 
De son côté, Coface étudie la fiabilité des professionnels avant leur inscription définitive sur le 
site et garantit ainsi des débouchés de qualité aux entreprises inscrites. En effet, en France, 
un quart des dépôts de bilan est directement dû à des impayés et 80% des entreprises sont 
confrontées à des retards de paiement, conséquences des difficultés de trésorerie de leurs 
clients. Grâce à l’évaluation du risque acheteur mise à disposition par Coface, WineAlley.com 
connaît la solidité financière des entreprises connectées et la surveille dans le temps. 
 
Les adhérents de WineAlley.com bénéficient aussi d’un accès simplifié à l’offre d’assurance-
crédit de Coface. La demande faite en ligne sur la plateforme est analysée par Coface qui 
propose le produit d’assurance-crédit adapté (en termes de risques garantis et de primes) aux 
besoins de l’entreprise. 
 
Pour en savoir plus : www.winealley.com 
 

CONTACT PRESSE  
Maria KRELLENSTEIN -  T. +33 (0)1 49 02 16 29 – maria.krellenstein@coface.com 
 

A propos de Coface 

Le groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier 
des solutions pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur mar-
ché domestique et à l’export. En 2013, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 
1,440 Md€. Ses 4 400 collaborateurs assurent un service de proximité dans 66 pays. Chaque trimestre, 
Coface publie son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa connaissance 
unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres localisés au 
plus près des clients et de leurs débiteurs. 
En France, le Groupe gère également  les garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  
Coface est filiale de Natixis, banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe 
BPCE. 

www.coface.com 


