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+ de 80 000
 lecteurs du site web, et les 

reseaux sociaux

+ de 21 000
abonnés

+ de 27 000
utilisateurs uniques

+ de 105 000
abonnés

+ de 101 000
mentions 
« J'aime »

+ de 129 000
abonnés

+ de 540 000
utilisateurs par mois

1,2 million
de pages consultées par mois

+ de 6 500

50*

des experts en vin les 
plus importants d’Asie 

jugent DAWA
*DaWa 2018

Parmi 
lesquels : 71*

MW
24*

Ms
92
pays

41 000
diffusions à l'échelle 

internationale

MÉDIAs socIAUX DEcAntEr

DÉgUstAtIons Et ÉvÉnEMEnts DEcAntEr

Événements phares relatifs au vin à  
londres et à shanghai

reste du  
monde

+ de 20 000

DWWA – le concours de vin le plus important et plus 
influent au monde, organisé par Decanter, 
la principale marque internationale 
de média sur le vin. 

272* experts de vin de

33 pays

inscriptions chaque 
année aux deux 
concours

grands amateurs de vin 
participent chaque année
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ASIA WINE AWARDS
2019

*DWWa 2018

MAgAZInE 

38 % 

États-Unis et 
canada

Europe

16 %

royaume-Uni

16 %
30 % 



Sarah Ahmed, Portugal

Jane Anson, Bordeaux

Pedro Ballesteros Torres MW, espagne

Paolo Basso, suisse

Richard Baudains, Vénétie

Stephen Brook, Piémont

Jim Budd, loire

Bernard Burtschy, Beaujolais, sud-ouest 

et reste de la France

Bob Campbell MW, nouvelle-Zélande

Ferran Centelles, espagne

Poh Tiong Ch’ng, asie

Jeannie Cho Lee MW, Bourgogne 

(à l'exception du Beaujolais)

Markus Del Monego MW, allemagne et 

autriche 

Caroline Gilby MW, europe 

centrale et de l'est

Huon Hooke, australie

Andy Howard MW, italie du sud

Justin Howard-Sneyd MW, languedoc-

roussillon

Jane Hunt MW, italie centrale 

(à l'exception de la toscane)

James Lawther MW,

languedoc-roussillon

Peter Liem, champagne

Nico Manessis, Grèce et chypre

Caro Maurer MW, Méditerranée

Richard Mayson, Portugal et Madère

Fiona McDonald, afrique du sud

Thierry Meyer, alsace

Barbara Philip MW, canada

Peter Richards MW, chili

Anthony Rose, australie 

Stephen Skelton MW, royaume-Uni

Rod Smith MW, Provence

Patricio Tapia, argentine et reste de 

l'amérique du sud (à l'exception du 

chili)

James Tidwell MS, États-Unis et 

amérique centrale

Alessandro Torcoli, italie du nord (à 

l'exception du Piémont et de la Vénétie)

Monty Waldin, toscane

Matt Walls, rhône

Beth Willard, europe centrale et de l'est

prÉsIDEnts rÉgIonAUX 
DWWA

Decanter rassemble plus de 
270 professionnels du vin, compétents et 
reconnus, afin de déguster les vins DWWa.

Andrew Jefford  
chroniquer et blogger 
chez Decanter (Jefford 
on Monday), ecrivain sur 
le vin, et animateur

Sarah Jane Evans MW 
Journaliste primée et 
ancienne présidente de 
l'institute of Masters of 
Wine

Michael Hill Smith MW 
Juge international en 
vin, consultant en vin et 
premier « Master  
of Wine » d'australie

Steven Spurrier
rédacteur en chef 
consultant de Decanter

prÉsIDEnt honorAIrE

co-prÉsIDEnts DWWA

Pourquoi participer aux DWWA 2019

Faire dégouter votre vin aux gens les plus 
influents dans le monde du vin



Des jurys d'experts 
régionaux dégustent les 
vins DWWa à l'aveugle, 
soigneusement classés 
par pays, par région, par 
couleur, par cépage, par 
style, par millésime et 
par prix.

Pourquoi participer aux DWWA 2019

Afin d'évaluer vos vins  
face à la compétition  « 

 « 

      nous sommes 
fiers de disposer 
de juges spécialisés 
qui comprennent 
réellement chaque 
région. les producteurs 
peuvent être certains 
que les gens qui 
évaluent leurs vins 
comprennent les 
nuances locales, les 
variétés de raisins et 
les pratiques, ce qui leur 
permettra d'évaluer 
chaque vin de façon 
impartiale.

ANDREW JEFFoRD,  
coprésident DWWa

LE procEssUs DE notAtIon DWWA

Sceau d'approbation
83-85 points Un vin simple et acceptable

Étape 1 : LeS MÉdaiLLeS de bronZe, 
d'arGent et d'or

Un excellent vin doté 
d'une complexité et d'un 

caractère superbes

Un vin bien fait, simple et 
agréable

95-96
points

Un vin très abouti, d'une 
impressionnante complexité

90-94
points

86-89
points

2019

BEST IN 
SHOW

2019

Étape 3 : « beSt in SHoW »  
(LeS MeiLLeurS VinS du concourS)

Le concours s'achève par 
une dégustation finale par 
les coprésidents des lauréats 
« Platinum », au cours de 
laquelle la distinction ultime 
« Best in Show » est attribuée 
aux plus grands vins du DWWA.

97-100
points

2019

Au cours de la deuxième 
semaine, un jury composé de 
coprésidents et de présidents 
régionaux déguste à nouveau 
tous les vins récompensés d'une 
médaille d'or et attribuent 
les médailles de platine aux 
meilleurs d'entre eux.

Étape 2 : LeS MÉdaiLLeS « pLatinuM » 
(pLatine)

97-100
points

2019 2019

Au cours de la première semaine, les présidents régionaux supervisent leurs 
jurys respectifs, tranchent les éventuels écarts de notation et dégustent à 
nouveau tous les vins ayant obtenu des médailles d'argent et d'or, à des fins de 
cohérence. Ensuite, les co-présidents dégustent à nouveau tous les vins ayant 
remporté des médailles d'or pour une approbation finale. Par conséquent, les 
vins médaillés d'argent font l'objet de deux dégustations et les médaillés d'or de 
trois dégustations. Ce processus rigoureux veille à une évaluation minutieuse de 
chaque vin.



+ de

540 000 
utilisateurs par mois

TASTING

+ de 200 000
Auditoire international

par le biais de dégustations de 
consommateurs et d'acteurs de la 
profession et de « Masterclasses » 
à londres et à travers du monde.

UNSIGNED TALENT
TASTING

Faites la promotion de vos vins lors  
des événements Decanter dédiés à la profession et aux 

consommateurs

Decanter expose les lauréats des DWWA  
lors des principaux salons commerciaux internationaux 

dédiés au vin

promotions en magasins tout au long de l'année  
avec des détaillants du monde entier

Pourqoui participer aux DWWA 2019

+ de 2800
abonnés

+ de 7900
mentions 
« J'aime »

+ de 6400
abonnés

LEs MÉDIAs socIAUX  
DEcAntEr AWArDs

Un numéro de Decanter 
spécialement consacré aux prix 

décernés, publié dans

92
pays
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pour la promotion Decanter
et la couverture médiatique

The world’s best wine magazine

World
Wine

AWArds
2018

The winners

DWWA Cover.indd   1

10/07/2018   10:21



Frais d'inscription en ligne :

148 GBP 
par vin 

(+20 % de tVa le cas échéant)

Frais d'inscription hors ligne : 

160 GBP 
par vin 

(+20 % de tVa le cas échéant)

Frais pour les expéditions 
groupées : 

51 GBP 
par vin

DAtEs InForMAtIons

6 novembre 2018 ouverture du concours

22 février 2019 Date limite pour les expéditions par groupage

5 nov. 2018 - 8 mars 2019 Période de livraison en direct

1er mars 2019 clôtture des inscriptions et de paiement

29 avril - 3 mai 2019 semaine de déliberations

7 - 10 mai 2019 remise des médailles « Platinum »

21 mai 2019 Diffusion des résultats aux inscrits

28 mai 2019 Publication des résultats sur Decanter.com

INFoRMATIoNS  
SUR LE CoNCoURS  

DWWA 2019

en ligne sur

www.decanter.com/fr/
et économiser 12 GBP par vin inscrit

s'InscrIrE Et 
pAYEr

DWWA 2019

DEMAnDEs : 

contactez l'équipe DWWa :
+44 (0)203 148 4505 
awards@decanter.com

Pour plus d’informations : 
www.decanter.com/fr/

PRINCIPALES DATES ET éCHéANCES

Les Decanter World Wine Awards 
sont sponsorisés par

les échantillons non entamés aident à lever 
des fonds pour des organismes caritatifs.  

en 2018, plus de 100 000 £ ont
été collectées au bénéfice de Wateraid.


