
Les plateformes de réseaux sociaux 

Le magazine 
Decanter

Le concours de vin 
le plus important 
et le plus influent  

au monde par

2018
32,000
exemplaires  

par mois

Les dégustations et les 
événements au niveau mondial

20,000
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la marque leader 
des médias du vin 

dans le monde 123,00093,000+ 34,00030,000

147,000+ 
pages vues  
par mois

60,000+ 
utilisateurs 

uniques par mois

Lancé  
en 1975

6,000+ 
amateurs de vins assistent chaque 
année aux événements Decanter

Événements phare
dédiés au vin à 

Londres et à Shanghai
92 
pays

26%
dans le reste 
du monde

54% 
Royaume 

Uni

20%
 Amérique 
du nord

Audience  
mondiale

250 
experts

issus de 57 pays et 
qui regroupent 68 
Master Sommelier 

et 20 Master  
of Wine

des plus grands 
spécialistes 

du vin asiatiques 
décernent quant à  
eux le Decanter Asia 
Wine Awards

50

Les Wine 
Awards

Les Decanter 
World Wine 

Awards
sont décernés  
par un jury de

Le plus important 
site de vins dédié au 
consommateur en 

dehors des États-Unis

Un millon 
de pages vues par mois

540,000+
utilisateurs

des utilisateurs 
dégustent de 

nouveaux vins en se basant 
sur les recommandations 
de Decanter*

59%

followers utilisateurs uniques personnes  abonnés followers

*DWWA 2017

www.decanterchina.com
et réseaux sociaux

20,000+ 
vins inscrits  

chaque année



“

Steven Spurrier,  
Éditeur consultant pour le 
magazine Decanter

Jane Anson Bordeaux

Tony Aspler Canada

Paolo Basso Suisse

Richard Baudains Veneto

Stephen Brook Piémont

Jim Budd Loire

Bernard Burtschy Beaujolais, Sud Ouest et reste de la France

Bob Campbell MW Nouvelle Zélande

Poh Tiong Ch’ng Moyen-Orient et Asie

Markus Del Monego MW Allemagne et Autriche

Caroline Gilby MW CEE

Huon Hooke Australie

Andy Howard MW Sud Italie

Justin Howard-Sneyd MW Languedoc-Roussillon

Jane Hunt MW Italie Centrale (exc. Toscane)

Richard Juhlin Champagne

James Lawther MW Languedoc-Roussillon

Karen MacNeil États-Unis & Amérique Centrale

Nico Manessis Grèce & Chypre

Caro Maurer MW Méditerranée

Fiona McDonald Afrique du Sud

Thierry Meyer Alsace

Jasper Morris MW Bourgogne (exc. Beaujolais)

Peter Richards MW Chili

Anthony Rose Australie

Stephen Skelton MW Royaume Uni

Rod Smith MW Provence

Patricio Tapia Argentine & reste Sud Amérique  (exc. Chili)

Alessandro Torcoli Italie du Nord (exc. Piémont & Vénitie)

Monty Waldin Toscane

Matt Walls Rhône

Beth Willard CEE

Details correct at time of going to print.

Les coprésidents du DWWA

Pourquoi participer au DWWA 2018

Decanter sélectionne plus de 250 professionnels du vin,  
reconnus et compétents, pour déguster les vins du DWWA

Président d’honneur

Andrew Jefford
Chroniqueur 
au magazine 
Decanter et 
blogger (Jefford on 
Monday), écrivain 
et animateur 
spécialiste du vin

Sarah Jane  
Evans MW
Journaliste lauréate 
et ex-présidente 
des Masters  
of Wine

Gerard Basset 
OBE MW MS
Meilleur sommelier 
du monde en 2010, 
Master of Wine et 
Master Sommelier

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

Les experts régionaux des DWWA

Votre vin sera dégusté par 
les principaux influenceurs 
du monde du vin

”

Cave the Tain participe aux Decanter World  
Wine Awards car c’est l’un des concours de vins  

les plus importants et les plus respectés. DWWA 
représente un investissement clé pour établir  

une marque de classe mondiale.

David Quillin
Brand Ambassador  
chez Cave de Tain

2018



SEAL OF APPROVAL
83-85
POINTS

Un vin acceptable  
et simple

MEDALS

Un excellent vin d’une 
grande compexité et 

de caractère

Un vin simple  
et agréable

95-100
POINTS

Un vin accompli  
et complexe

90-94
POINTS

86-89
POINTS

2018 2018 2018

BEST IN 
SHOW

2018

BEST IN SHOW

Tous les médaillés 
Platinum sont  

re-dégustés pour 
gagner le titre suprême 

de Best in Show

95-100
POINTS

2018

Tous les médaillés d’Or sont 
re-dégustés pour gagner les 

titres de Platinum et Best 
Value Platinum  

(Platinum meilleur rapport  
qualité-prix) 

PLATINUM

95-100
POINTS

Les médailles DWWAPourquoi participer au DWWA 2018

Un panel d’experts dégustent les vins DWWA à  
l’aveugle, selon un processus de dégustation très  
organisé, par pays, par région, par couleur, par  
cépage, par style, par millésime et par prix. 

Faites évaluer votre vin par 
rapport à la concurrence

1 Présidents régionaux supervisent leurs 
panels et re-dégustent les vins lorsque 

nos experts sont en désaccord. Ils  
confirment toutes les médailles et  
re-dégustent les médailles d’Argent et Or.

2 Les coprésidents re-dégustent 
toutes les médailles d’Or pour  

l’approbation finale.

3 Au cours de la deuxième semaine, 
toutes les médailles d’Or sont  

dégustés pour remporter un Platinum 
et un Best in Show.  Il n’y a pas de limite 
au nombre de médailles platine qui 
peuvent être attribuées.

NOUVEAU! PROCESSUS D’ÉVALUATION

Ce processus rigoureux assure que chaque vin est noté équitablement.



Participer au Concours DWWA 2018 
peut être la première étape qui vous  
permettra de trouver un distributeur  

au Royaume-Uni. Vous aurez la  
possibilité de vous inscrire à notre  
dégustation exclusive, au cours de 
laquelle vos vins médaillés seront  

dégustés par les principaux  
détaillants et importateurs britanniques.

Decanter soutient et fait 
le promotion des lauréats 
DWWA dans le monde  
entier, en attirant l’attention 
des consommateurs, des 
acheteurs, des sommeliers 
et des distributeurs  
internationaux sur vos vins.

Campagne RP et sur les  
médias sociaux 

1 million 
de personne dans

18 pays* 17 Dégustations pour les  
consommateurs et les  
professionnels à Londres  
et autour du monde

Soutien et couverture  
média Decanter

The world’s best wine magazine

World
Wine

AWArds
2017

The winners

Tablet cover DWWA 2017.indd   1

13/06/2017   15:05

Numéro spécial du  
magazine Decanter  

consacré aux Awards

92 pays †

540,000+ 

Dégustations Decanter pour  
les lauréats du DWWA lors  
des principaux salons

Promotions chez les 
détaillants dans plus 
de 12 pays

utilisateurs 
par mois

GRATUIT AUX PARTICIPANTS 
DWWA 2018!
Accédez à notre nouvelle 
édition numérique  
du supplément  
Decanter World Wine 
Awards, répertoriant 
tous les gagnants du 
DWWA 2018. †
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Pourquoi participer au DWWA 2018

Dynamisez vos ventes 
à travers le monde

NOUVEAU !  
Dégustation ‘Unsigned 

Talent’ à Londres,  
Septembre 2018

Percez sur le  
marché britannique



DWWA 2018
Informations  
sur le concours

07 Novembre Ouverture des inscriptions
12 Février Ouverture de l’entrepôt au Royaume-Uni pour  

les livraisons directes
15 Février Date limite de livraison aux points de dépôts pour  

les expéditions en groupage (reste du monde)
1er Mars Date limite de livraison aux points de dépôts pour  

les expéditions en groupage pour l ‘Europe
2 Mars Date limite des inscriptions et 

Inscrivez-vous en ligne sur

Coût par référence  
inscrite en ligne:

Coût par référence  
inscrite hors ligne:

Frais d’expédition  
en groupage:

www.decanter.com/inscrivez-vous 
et économisez 21 GBP par référence de vin

GBP 139 par vin
20 % de TVA (le cas échéant) 

GBP 160 par vin
+ 20 % de TVA (le cas échéant) par vin pour les 
règlements par virement bancaire et chèque

GBP 48 par vin

Principales dates et échéances

des règlements
9 Mars Date limite des livraisons 

directes à l’entrepôt au 
Royaume-Uni

30 Avril - 4 Mai Semaine d’évaluation DWWA 
(1er tour)

8 - 11 Mai Dégustation DWWA Platinum
Mai 2018 Résultats disponibles aux  

inscrits sur leur compte  
Decanter

Juin 2018 Résultats publiés sur  
Decanter.com 2018

Pour toute demande:  
Véronique De Freitas, Account Manager

+44 (0)7583 021929
+44 (0)20 3148 4496
veronique_de_freitas@decanter.com
Pour de plus amples informations:

www.decanter.com/enter


