
ASIA WINE AWARDS
2018

Participez au concours 
le plus prestigieux du 
secteur du vin en Asie 
et partez à l’assaut du 

marché asiatique 

Du 8 mai au 20 juillet 2018

55 des meilleurs experts 
asiatiques jugent les vins du 
concours DAWA, et notamment 

5 Masters of Wine 
(MW) et 3 Master 
Sommeliers (MS)*

Les juges sont originaires de 11 
pays différents, parmi lesquels la 
Chine continentale, Hong Kong, 
Macao, le Japon, Singapour, l’Inde, 
l’Indonésie, la Corée et Taïwan

56
lauréats ayant décroché une 
médaille de platine en 2017

111 
lauréats ayant 
décroché une 
médaille d’or 

en 2017

Plus de  

3,200+ 
vins sont inscrits 

aux DAWA 
chaque année*

ASIA WINE AWARDS

2017

GOLD

2017

ASIA WINE AWARDS

859 
viticulteurs venus de  

33 pays*

* chiffres DAWA 2017



Les vins sont évalués par d’éminents experts, 
qui tiennent compte du goût asiatique

Le système de notation est équitable et rigoureux

Vice-présidents du DAWA 2018 :

Les juges du DAWA 2017 étaient notamment :

Jeannie Cho Lee MW
Auteure primée, animatrice 
de télévision, rédactrice en 
chef, critique viticole, juge 
et formatrice

Li Demei
Professeur agrégé en 
dégustation de vins et en 
œnologie, Université 
agricole de Pékin

Poh Tiong Ch’ng
Juge international en vins, 
contributeur et consultant 
en vins

Shinya Tasaki 
Président de l’Association 
japonaise des sommeliers, 
élu Meilleur Sommelier du 
Monde par l’A.S.I en 1995

Michael Hill Smith MW
Juge international en vins, 
producteur de vins et 
consultant en vins

Andrew Jefford
Chroniqueur au magazine 
Decanter et auteur primé

Gerard Basset 
OBE MW MS
Meilleur Sommelier du 
Monde en 2010, Homme de 
l’Année Decanter en 2013

Sarah Wong
Juge et écrivaine 
indépendante 
experte en vins, 
Hong Kong

Satoru Mori
Sommelier 
récompensé 
à de multiples 
reprises, Japon

Ying Hsien 
Tan MW
Propriétaire 
de la Taberna 
Wine Academy, 
Singapour

Sonal 
Holland MW
Animatrice primée 
experte en vins, 
éducatrice agréée 
en vins, consultante 
et chef d’entreprise, 
Inde

Ian Dai
Acheteur en vins 
chez Amazon 
China, Chine

Des panels d’experts régionaux dégustent les vins à l’aveugle, selon un processus de dégustation 
organisé par pays, par région, par couleur, par cépage, par style et par millésime. 

Les vice-présidents supervisent leurs panels et dégustent à nouveau les vins lorsque les juges ne 
sont pas d’accord. Ils confirment l’attribution des médailles et dégustent à nouveau les vins médaillés 

d’or et d’argent à des fins de cohérence. Les vins médaillés d’argent sont dégustés deux fois, 
et les médaillés d’or quatre fois. Ce processus rigoureux permet d’assurer que chaque vin fait 

l’objet d’un examen minutieux. 

Sarah Jane Evans MW
Journaliste lauréate en vin 
et ancienne présidente de 
l’Institute of Masters of 
Wine
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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

Tous les  vins  médaillés 
d’OR sont dégustés a 
nouveau; une médaille 
Platinum est décernée 

au meilleurs vins

Un excellent vin d’une 
grande complexité et  

de caractère

Un vin simple 
et agréable 

Un vin accompli 
et complexe



Decanter assure la promotion des vins lauréats, qui 
gagnent en notoriété à travers le continent asiatique

Decanter fait la promotion de vos vins en Asie, auprès de consommateurs, 

d’acheteurs, de sommeliers et de distributeurs particulièrement exigeants.

Soutien et couverture média 
Decanter pour les lauréats 
DAWA
Les résultats sont publiés sur Decanter.com, le site internet 
(hors États-Unis) consacré au vin et dédié aux œnophiles, 
et sur DecanterChina.com, le principal site internet pour les 
amateurs de vins en Chine, qui compte plus de 15 000 
utilisateurs uniques par mois.

Les vins DAWA sont présentés lors des 
dégustations pour les consommateurs et 
les professionnels en Asie :

Campagne sur les réseaux sociaux annonçant les 
lauréats via :

20,000
followers

30,000
unique users

54,000
followers

96,000+ 
likes

127,000
followers

450 000+ utilisateurs 
par mois

1,2 million 
de pages 
consultées 
par mois

www.decanterchina.com

15 000+ utilisateurs 
par mois

34 000 
pages 
consultées 
par mois

FINE WINE ENCOUNTER

Promotions en boutique avec 
les détaillants asiatiques :



Comment participer au DAWA 2018
Inscrivez-vous et payez en ligne sur 

www.decanter.com/enter
(ou sur www.decanter.com/fr/dawa/)

Dates importantes et échéances

Du 8 mai au 20 juillet Ouverture des inscriptions

Du 29 au 31 mai Les exposants de Vinexpo Hong Kong    
 peuvent déposer leurs échantillons sur   

 le stand Decanter 

25 juin Ouverture de l’entrepôt à Hong Kong   
 pour les livraisons directes

12 juillet Date limite de livraison aux points de   
 dépôts pour les expéditions en    

 groupage en France

20 juillet Date limite de livraison aux dépôts de 
 groupage dans le reste du monde

20 juillet Date limite des inscriptions (règlements compris) 

3 août Fermeture de l’entrepôt à Hong Kong

Du 4 au 7 septembre Semaine des délibérations à Hong Kong

13 septembre Résultats communiqués aux participants

20 septembre Résultats publiés sur le site www.decanter.com

27 septembre Résultats publiés sur le site 
 www.decanterchina.com

Frais d’inscription et d’expédition
Coût par référence inscrite en ligne : 

165 GBP par vin  
(+20 % de TVA, le cas échéant)

Frais d’expédition en groupage :

65 GBP par vin

Nous contacter 
Inscriptions et règlements :
+44 (0)203 148 4505 
awards@decanter.com 

Veronique de Freitas
(France, Portugal et Europe de l’Est)
veronique_de_freitas@decanter.com

Michela Nassiz 
(Italie, Afrique du Sud, Grèce et 
Europe de l’Est)
michela.nassiz@decanter.com

Cesar Soler
(Espagne et Amérique du Sud)
cesar.soler@decanter.com

Stephanie Duboudin
(Australie, Nouvelle-Zélande et Asie)
stephanie_duboudin@freelance.decanter.com

Danna Shapiro
(États-Unis et Canada)
danna.shapiro@freelance.decanter.com

Pour toute information complémentaire, 
veuillez consulter le site : 
www.decanter.com/enter 


