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 Le plus grand et le plus influent concours de vin au monde

INSCRIVEZ-VOUS POUR GAGNER UNE RECONNAISSANCE GLOBALE



Decanter est la marque leader de médias de vin du monde. Le magazine est distribué dans 

plus de 90 pays et  son audience rassemble des amateurs de vins internationale, 

des experts et professionels de l’industrie. Decanter est non seulement une rédaction, des 

dégustations de qualités organisées partout dans le monde et deux competitions reconnues 

internationellement pour la rigueur et la fiabilité de leurs résultats. 

Depuis son lancement il ya cela plus de 40ans, Decanter a vu les meilleures experts 

de vin collaborés avec la rédaction pour en faire le meilleur magazine de vin actuellement 

sur le marché. 

Decanter a une forte notoriété dans l’ industrie du vin et  une image forte de rigueur 

en ce qui concerne ses concours, son contenu rédactionnel web et magazine et ses 

grandes dégustations.

Sarah Kemp
Directeur

John Stimpfig
 Redacteur en Chef



C O V E R A G E  H I G H L I G H T S  -  U K

The Independent 

Daily Telegraph 

Daily Mail 

London Evening Standard 

Stylist Online Harper’s Bazaar Online 

Les Medaillés soutenus par Decanter

➤ Le plus grand site web de  
   vin dedié aux consommateurs,  
   après les Etats Unis

➤ Plus de 300 K utilisateurs 
   par mois

➤ 1 million de pages vues 
   par mois

➤ Promotion éditoriale sur 
    Decanter.com et dans les 
    bulletins 

➤ Médias sociaux:

The world’s best wine magazine

Over 15,800 wines tasted;

every region; every style; every price

WORLD
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C O V E R A G E  H I G H L I G H T S  -  E U R O P E

Le Figaro (France) 

La Nazione (Italy) 

Marie Claire (Spain) 

Deia (Spain) 

75,000 likes

115,000 adeptes

Decanter World Wine Awards vous donne accès aux professionels de l’industrie et amateurs de vin et vous offre la chance de mettre en avant votre 
vin sur le marché mondial grâce à différentes plateformes promotionnelles .

C O V E R A G E  H I G H L I G H T S  -  U K

The Independent 

Daily Telegraph 

Daily Mail 

London Evening Standard 

Stylist Online Harper’s Bazaar Online 

Edition Spéciale Decanter 
Awards du magazine 

Decanter

➤ 464 pages de résultats

➤ Publié dans 92 pays

➤ Numéro spécial 
    Decanter Awards 2017 en 
    vente le 5 août 2017  

Vaste campagne de 
relations publiques

Plateformes digitales
Dégustations pour les 
Consommateurs et 
professionnels

➤ Campagne de RP ciblées : 
    358 articles imprimés et 
    en ligne

➤ Campagne de presse de  
    Decanter touche plus de 1.3  

    million de consommateurs  
    dans le monde

➤ La couverture editorial du  
    DWWA 2016 est apparu 
    dans   

➤ 17 dégustations pour les 
     consommateurs et 
     professionnels organisées    
     dans 7 pays

➤ Plus de 30 actions 
    promotionnelles en magasins 
    dans 12 pays



Le jury des DWWA est composé de plus de 240 experts spécialistes internationaux de vin originaires de 
22 pays, comprenant des Masters of Wine et Masters Sommelier. La qualité de nos juges et le processus de 
dégustation à l’aveugle et par catégories de prix, millésime, cépage ... font de notre concours un événement 
prééminent et reconnu internationalement.

Michael Hill Smith MW 
Michael Hill-Smith Expert 
International MW, consultant en 
vin et premier Master of Wine 
en Australie

Sarah Jane Evans MW 
Sarah Jane Evans MW journaliste 
primée et Ex-président des 
Masters of Wine

LES PRÉSIDENTS DES RÉGIONS:

Les vins dégustés par des experts venant du monde entierdu monde entier

Gerard Basset OBE MW MS 
Gerard Bassett OBE MW MS 
meilleur Sommelier du monde 
2010, Masterof Wine et Maître 
Sommelier

Sarah Ahmed
Tony Aspler
Pedro Ballesteros Torres MW
Paolo Basso
Richard Baudains
Stephen Brook
Jim Budd
Bernard Burtschy
Bob Campbell MW

Ferran Centelles
Ch’ng Poh Tiong
Markus Del Monego MW
Michael Garner
Caroline Gilby MW
Huon Hooke 
Andy Howard MW
Justin Howard-Sneyd MW
Jane Hunt MW

Andrew Jefford
Richard Juhlin
Andreas Larsson
James Lawther MW
John Livingstone-Learmonth
Nico Manessis
Caro Maurer MW
Richard Mayson
Fiona McDonald

Thierry Meyer 
Jasper Morris MW
Angela Muir MW
Peter Richards MW
Anthony Rose
Stephen Skelton MW
Patricio Tapia
Monty Waldin

“La mission de 
Decanter World Wine Awards 

est de reconnaître et récompenser 
la qualité dans les vins présentés”

Steven Spurrier

Steven Spurrier
Président d’honneur: 
Éditeur et consultant pour le magazin

LES PRÉSIDENTS DU CONCOURS 2017



Fonctionnement du DWWA

  Bronze
6,259 

Résultats de 2016

Platinum Best in Show
31

  Platinum
130 

  Gold
378 

 Silver
2,567

Total des 
vins dégustés

15,869

Ce qui différencie le DWWA des autres concours

Les vins sont organisés pour la dégustation en fonction de leur pays, région, 
couleur, cépage, style, millésime et prix pour assurer une dégustation la plus 
juste et la plus équitable possible.

Les tranches de prix sont :
• Entry Level (price band A): up to £7.99 - Eligible pour la recompense ‘Best Value Platinum awards’

• Mid-Range (price band B): £8 to £14.99 - Eligible pour la recompense ‘Best Value Platinum awards’

• Premium (price band C): £15 to £29.99
• Super-Premium (price band D): £30 to £59.99
• Boutique/Icon (price band E): £60

DEGUSTÉ ET APPROUVÉ

83-85
Un vin acceptable 

et simple

BEST IN SHOW

Tous les médaillés Platinum 
sont ensuite dégustés les 
uns contre les autres pour 

gagner la  récompense 
‘Best in show’ du DAWA

LES MÉDAILLES 

Un excellent vin d’une 
grande complexité et  

de caractère

Un vin simple et 
agréable 

95-100
Un vin accompli et 

complexe

90-94 86-89

95-100

Tous les  vins  médaillés 
d’une médaille d’OR de 
chaque catégorie sont 

dégustés a nouveau; une 
médaille Platinum est 

décernée au meilleur vin 
dans chaque catégorie.

PLATINUM MEDAL

95-100

NOUVEAU! Les vins médaillés ont maintenant des points



Decanter est présent sur les salons internationaux et mets en avant les vins médaillés devant un 
public de professionnels et décideurs .

Pénétrez de nouveaux marchés

« Notre médaille nous a 
permis de renforcer les 

relations avec nos importateurs 
étrangers, qui sont toujours 
attentifs aux récompenses 

Decanter » 
Elisa Maggi, Tenuta Carobbio

*”Salons fréquentés en 2016
“

TASTING



Mise en avant de vos vins devant les consommateurs

 “J’aime rencontrer 
les gens derrière le vin. 
Je me suis fais des amis 

parmis les vignerons grâce 
à ces événements et 

j’ai même été 
visiter leurs caves !”

 Jag Bansal,
lecteur du magazine Decanter

Les vins médaillés sont présentés à des dégustations et évènements promotionnels exclusifs organisés par Decanter dans le monde entier, où les amateurs de vin 
ont l’opportunité de déguster les vins médaillés. En 2016,les gagnants ont été présentés dans plus de 30 promotions à travers l’Europe, l’Amérique duNord, 
Amérique du Sud et en Asie.



Entry Prices (per wine)

GBP 126 + 20 % TVA.

Ajouter 40 Livres Sterling par référence pour l’expédition 
consolidée.                
Ajouter 22 livres sterling par référence pour les 
paiements par chèque et virement bancaire.

Rencontrez l’équipe Decanter sur les salons

Vous pouvez déposer vos échantillons sur le stand Decanter lors des salons ci-dessous :
Les vins doivent être préalablement inscrits. 

£ 20 par vin inscrit 
(ajouter au prix 
d’inscription)

£10 par vin inscrit 
(ajouter au prix 
d’inscription)

£10 par vin inscrit 
(ajouter au prix 
d’inscription)

£10 par vin inscrit 
(ajouter au prix 
d’inscription)

01 décembre Ouverture des inscriptions

21 février  Entrepôt ouvert aux livraisons

24 février Dernier jour de reception des echantillons sur les points de  
 groupage sur les territoires non-européens

03 mars Clotûre des inscriptions

03 mars  Dernier jour de réception des échantillons sur le point de  
 groupage

10 mars  Dernier jour pour l’envoi direct des échantillons

24-28 avril Semaine de délibérations

mai Résultats disponibles aux inscrits sur leur compte Decanter

juin  Résultats publiés sur Decanter.com

Key Dates

Service de groupage

Expédition Consolidée disponible 
dans plus de 20 pays. Ajouter 
40 GBP par référence.

Comment participer

S’inscrire en ligne et économiser 
£22 par référence



S’inscrire en ligne www.decanter.com/enter - économiser £22 par référence                

Informations

Inscriptions et Paiements:
T: +44 (0)203 148 4505 
Entries: awards@decanter.com
Payments: payments@decanter.com

Pour plus d’information visiter :   
www.decanter.com/enter

Remerciements à 
notre sponsor

Decanter Awards

Suivez nous sur


