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Le concours de vin le plus prestigieux du continent asiatique

Inscrivez vos vins dès aujourd’hui pour avoir la chance d’influencer les amateurs de vin en Asie | 02 Mai – 21 Juillet 2017



Decanter est le concours 
de vins le plus influent 
sur le marché asiatique
Decanter, la marque leader de médias de vin du monde, a 
créé le Decanter Asia Wine Awards il y a 6 ans, pour donner 
l’opportunité aux producteurs de vin de pénétrer le marché 
asiatique et présenter leurs produits aux consommateurs 
asiatiques.
 
Vos vins sont dégustés par les dégustateurs et experts 
de vin les plus influents et les plus respectés du marché 
asiatique. L’intégralité des résultats est publiée dans une 
édition numérique spéciale du magazine Decanter et sur 
DecanterChina.com. La promotion des résultats se fait à 
travers de newsletters, des réseaux sociaux et de communiqués 
de presse dans les principaux médias du continent asiatique. 

“Le nombre total d’inscrits a doublé d’année en année ce qui 
montre la forte notoriété de Decanter dans l’industrie du vin. 
Le DAWA rassemble les plus grands critiques asiatiques, qui 
donnent une reconnaissance aux vins de qualité. “

Sarah Kemp – Directrice Générale de Decanter



Dégustation de vos vins par les 
plus grands experts du marché 
asiatique

Présidents de l’édition 2017:

Decanter a choisi plus de 40 professionnels du vin, les meilleurs 
experts du continent asiatique, pour déguster vos vins. 

STEVEN SPURRIER, PRÉSIDENT

 LI DEMEI,
VICE-PRÉSIDENT

Professeur de dégustation et d’œnologie, 
de l’Université d’Agriculture de Beijing

MICHAEL HILL SMITH MW, 
VICE-PRÉSIDENT

Juge International, consultant en vin, 
écrivain et chroniqueur

POH TIONG CH’NG, 
VICE-PRÉSIDENT

Editeur de Wine Review (La revue du Vin), 
le magazine de vin le plus ancien d’Asie

ANDREW JEFFORD,
VICE-PRÉSIDENT

Journaliste du vin britannique, 
Decanter

SHINYA TASAKI, 
VICE-PRÉSIDENT 

Meilleur Sommelier du Monde 1995 et 
président de l’A.S.I. (Association de la 

Sommellerie Internationale)

GERARD BASSET OBE 
MW MS, VICE-PRÉSIDENT

Meilleur Sommelier du Monde 2010, 
Master of Wine et Master Sommelier

Juges de 
l’édition 2016: YOICHI SATO,

Sommelier and
restaurateur, 

Japon

CORRINE MUI,
Directrice des opérations (DO) et 
éducatrice a l’Ecole du vin et du 

service du vin à Hong Kong

DONGHYUK SHIN,
Sommelier du restaurant Jungsik 
à Séoul et meilleur sommelier de 

Corée 2014, Corée du Sud

YING HSIEN TAN MW,
Propriétaire de l’académie du 

vin et du bar Taberna
Singapour

MAGANDEEP SINGH,
Premier sommelier (qualification 
française) en Inde, présentateur 

TV et écrivain en vin, Inde



Dégustation de vos vins et 
notation au DAWA

La qualité de nos juges et le processus de dégustation à l’aveugle 
et par pays, région, couleur, cépage, style et millésime font de notre 
concours un événement reconnu sur le marché asiatique.

Platinum Best in Show 15

Platinum 27

Or 101

Argent 554

Bronze 1368

Total des vins dégustés 2854
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Un vin acceptable 

et simple
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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 bon vin, simple 
et agréable
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Un vin accompli et 

complexe
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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.
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Les vins médaillés ont maintenant des points
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Selon Euromonitor International, les ventes de vin en Asie devraient progresser de 
7,4% par an en termes de valeur et de 5,3% par an en termes de volume.

“Notre plus grand marché export 
est maintenant l’Asie, avec un accent 
particulier sur la Chine. Il y a 10 ans, 

l’Asie représentait 5 à 6% de nos ventes. 
Maintenant, il est de 25% et dans les dix 

prochaines années, il sera de 50%.”

Eduardo Chadwick, Viña Errazuriz, Chili

Le Centre de recherche sur l’économie du vin de l’Université 
de Adélaïde révèle que les importations nettes de vin en Chine 
pourraient augmenter entre 330 et 790 millions de litres d’ici 2018.

Les experts prédisent que la 
Chine va devenir le deuxième 
consommateur de vin en 2020…

La demande des consommateurs reste forte...

Ce qui a un impact direct sur le commerce 
et les importations de vin

Une recherche faite par Vinexpo montre que les ventes de vin en Chine 
augmenteront de 39,8% au cours des trois prochaines années, ce qui fera 
du pays le deuxième marché mondial de vin après les États-Unis.

Cette croissance s’explique par la reprise économique, les nouveaux 
accords commerciaux et une population urbaine croissante de plus en 
plus intéressée par le vin.

Pourquoi participer au concours 
DAWA 2017

1. L’importance du marché asiatique 

7,4%



Dégustations  en Asie 

• Les médaillés DAWA sont mis en avant 
durant des salons et dégustations en Asie

Plateforme Digitale Promotions en magasins 

• Les résultats sont annoncés sur Decanter.
com, et DecanterChina.com.

• Campagne de médias sociaux mettant en 
avant les résultats DAWA sur Wechat, 
Facebook, Weibo, Twitter, Instagram, LinkedIn.

• Nos partenaires asiatiques, distributeurs et 
magasins font la promotion des médaillés DAWA 

78.4k 18k16.9k 116k 2k

2.  Augmentez votre visibilité en Asie 
Decanter met en avant les vins médaillés chez ses partenaires asiatiques, sur Decanter.com, DecanterChina.com, 
les réseaux sociaux durant des dégustations et sur les salons de vins en Asie.

Pourquoi participer au concours DAWA 2017 



Inscrivez vos vins au 
DAWA 2017

   

S’inscrire sur 
www.decanter.com/dawa

Dés le 02 mai 
Jusqu’au 21 juillet 

Inscriptions et Paiements

Pour plus d’information visiter  
www.decanter.com/dawa

T: +44 (0)203 148 4505
E: awards@decanter.com
  
Suivez-nous sur

02 mai

08 au 11 
mai

26 juin

13 juillet

21 juillet 

04 août                   

05 au 07 
septembre                   

Mi-
septembre

Dates Clés 

Ouverture des 
inscriptions

Pro Wine Asia, 
Hong Kong (Dépôt 
en personne des 
échantillons sur le stand 
DECANTER)

Entrepôt ouvert aux 
livraisons (Hong Kong)

Dernier jour de 
réception à l’entrepôt 
de groupage en France

Dernier jour des 
inscriptions

Dernier jour pour 
la reception des vins 
à l’entrepôt DAWA 
(Hong Kong

Semaine de 
délibérations

Résultats disponibles 
aux inscrits

Dépôt en personne
sur les salons
Déposez vos échantillons sur Pro Wine 
Asia, Hong Kong 08 -11 May
 
Decanter stand: 5D-300
 
Ajouter GBP 20 par référence

Tarif de 
participation

GBP 158+20% TVA

Service de 
groupage

Expédition Consolidée 
Ajouter GBP 63 par référence.



Le concours DAWA, la référence pour les 
consommateurs de vin en Asie.
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