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Decanter est la principale marque internationale de média 
sur le vin avec une audience mensuelle totale de plus d’un 
million de personnes à travers nos canaux presse, numériques 
et sociaux. S’adressant aux amateurs de vin dans plus de 
100 pays à travers le monde, Decanter offre un contenu de 
référence, des conseils indépendants et des événements et 
concours passionnants. 

Depuis le lancement du magazine Decanter en 1975, les plus 
grands experts en vin du monde entier contribuent à son 
élaboration. 

Les négociants en vin à l’échelle internationale font confiance à 
Decanter afin d’accéder à une communauté d’amateurs de vin 
de classe mondiale. Nous nous attachons à interagir avec notre 
public et à lui faire vivre pleinement sa passion pour le vin à 
travers notre magazine, nos sites internet, nos dégustations, 
nos récompenses et nos événements. 

COUVERTURE DE MARQUE 
DECANTER

41 000
diffusions à l’échelle 

mondiale

100
pays

Reste du 
monde

MAGAZINE 

38% 

États-Unis 
et Canada16%

UK

16%

30% 

+ de 580 000
utilisateurs par mois

1,2 million 
de pages consultées

par mois

+ de 80 000 
lecteurs du site 

decanterchina.com 
et des réseaux sociaux 

Decanter China

+ de 
24 000
abonnés

+ de 
32 000
abonnés

+ de 
30 000

utilisateurs 
uniques

+ de 
170 000 
abonnés

+ de 
113 000 
abonnés

+ de 
133 500 
abonnés

RÉSEAUX SOCIAUX DECANTER

December 2019 The world’s best wine magazine

California 
Cabernet 2015
197 wines from a great  
year, tasted & rated

PLUS
• Champagne: bottle 
vs magnum tasting
• Piedmont reds 
beyond Nebbiolo 
• Value St-Emilion

CHABLIS 2018
Best wines of the new
vintage, plus a guide  
to the premiers crus

Tablet cover December 2019.indd   1 15/10/2019   13:20

+ de 
13 500
abonnés

À PROPOS DE DECANTER



À PROPOS DES DWWA
Depuis 17 ans, le Decanter World Wine Awards (DWWA) est le 
concours de vin le plus important et le plus respecté à l’échelle 
internationale. Avec un jury composé d’experts du monde 
entier, le DWWA est reconnu pour son processus de sélection 
rigoureux.

« Remporter une médaille DWWA est la preuve que nous allons 
dans la bonne direction. Cela nous offre une visibilité accrue 
sur le marché, car Decanter est reconnu partout. Vous obtenez 
des commentaires honnêtes sur la qualité de votre vin, et si 
vous remportez une médaille, votre vin est sous les feux des 
projecteurs. » 
- Armin Gratl, Cantina Valle Isarco

« Le concours Decanter World Wine Awards est un excellent 
moyen d’accroître la notoriété de votre marque et de développer 
votre activité. [C’est] un outil efficace pour obtenir des 
référencements. On observe aussi une corrélation directe avec 
l’augmentation des commandes des distributeurs. »  
- Mike Herrick, Trinity Hill

« Remporter une médaille du DWWA a eu un impact 
considérable sur notre petit vignoble ! Grâce à notre note, nous 
avons fait l’objet de plusieurs mentions et compliments dans les 
publications locales consacrées à la gastronomie et aux voyages. 
Nous avons pu partager ces distinctions auprès de nos clients 
directs, ce qui a multiplié les ventes de ce vin et suscité plus 
d’engagement auprès de notre clientèle. »
- Maral Papakhian, Three Sticks Winery

280
experts en vin de 

30
pays, dont 

65
Masters of Wine et  

23
Maîtres Sommeliers

(*DWWA 2019)

BEST IN 
SHOW

2019
2019 2019

50 148 480

DECANTER WORLD WINE AWARDS*

BEST IN SHOW PLATINUM GOLD

Des inscriptions 
dans plus de 

55 

pays à travers 
le monde
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POURQUOI PARTICIPER ?

« Nous ne manquerions le DWWA 
annuel pour rien au monde. C’est 
l’un des événements les plus 
importants pour nous en raison de 
ses critères de qualité inégalés et 
de sa renommée. Le DWWA nous 
permet de savoir comment nos 
vins sont perçus par un jury de 
dégustation international composé 
de professionnels respectés.

L’autre aspect essentiel du DWWA, 
c’est qu’il est ouvert à tous les vins. 
C’est formidable de voir que nos 
vins issus d’une agriculture bio et 
biodynamique peuvent s’imposer 
dans un cadre international. »
- Annette Mueller, Fattoria La Vialla

1 Faites déguster votre vin par les 
spécialistes les plus influents du 
monde viticole (pages 5-6)

2 Évaluez vos vins face à la 
compétition 
(page 7)

3 Profitez de la promotion, des 
événements et de la couverture 
médiatique de Decanter 
(page 8)

4 Bénéficiez d’une campagne RP 
globale ciblée 
(page 9)

5 Participez à des dégustations et 
événements réservés aux lauréats dans 
les salons professionnels et auprès des 
détaillants du monde entier (page 10)

6 Prenez part au DWWA Buyer’s Report, la 
nouvelle initiative de Decanter, réservée aux 
producteurs non représentés au Royaume-Uni 
(page 11)

Publication: MSN
Date: 03.05.19
Media Type: Online
Monthly Unique Users: 95,000
AVE: £2,333
PR Value: £7,466

Publication: Virgin Media Television
Date: 03.05.19
Media type: Online
Monthly Unique Users: 640,000
AVE: £6,333
PR Value: £20,265

« Parmi toutes les compétitions, le 
Decanter World Wine Awards est 
reconnu comme le concours de vin 
de référence à travers le monde, 
avec un processus de sélection 
rigoureux et de très haute qualité. »
- Jeannie Cho Lee MW, Présidente régionale,  
   Bourgogne
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LE JURY 
Faites déguster votre vin par les 
spécialistes les plus influents du 
monde viticole.

ARGENTINE ET RESTE DE L’AMÉRIQUE
DU SUD (à l’exception du Chili)
Paz Levinson

ASIE
Poh Tiong Ch’ng

AUSTRALIE
(préside aux côtés de Justin Knock MW) 
Huon Hooke

AUSTRALIE
(préside aux côtés de Huon Hooke)
Justin Knock MW

BEAUJOLAIS, SUD-OUEST ET RESTE 
DE LA FRANCE
Dominique Vrigneau

BORDEAUX
Jane Anson

BOURGOGNE (à l’exception du
Beaujolais)
Jeannie Cho Lee MW

CANADA
Barbara Philip MW

PRÉSIDENTS RÉGIONAUX 

CO-PRÉSIDENTS

Michael Hill Smith MW
Juge international en vin, consultant en 
vin et premier Master of Wine d’Australie

Sarah Jane Evans MW
Journaliste primée et ancienne présidente 
de l’Institute of Masters of Wine

Andrew Jefford
Chroniqueur et blogueur chez Decanter, 
écrivain sur le vin et animateur

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST
(préside aux côtés deh Beth Willard)
Caroline Gilby MW

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST
(préside aux côtés de Caroline Gilby MW)
Beth Willard

ITALIE CENTRALE (à l’exception de la Toscane)
Alessandro Torcoli

CHAMPAGNE
Peter Liem

CHILI
Peter Richards MW

ALLEMAGNE ET AUTRICHE
Markus Del Monego MW

GRÈCE ET CHYPRE
Nico Manessis

LOIRE
Jim Budd
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« Decanter réunit des connaissances, 
une expérience et un talent 
incroyables. C’est un florilège de 
personnalités du monde du vin. 
Nous comptons de nombreux 
professionnels du vin experts en 
leur domaine, ce qui donne de 
la crédibilité aux récompenses 
décernées par Decanter. »
- Peter Liem, Président régional, Champagne

« Je suis fier de participer aux 
Decanter World Wine Awards depuis 
10 ans. Les juges se concentrent sur 
une seule région pour la connaître 
sur le bout des doigts. Quand je 
déguste les vins du Chili, je déguste 
les nuances locales et je partage mes 
connaissances avec les autres juges. 
Déguster des vins d’Italie, puis du Chili, 
puis d’Australie est une tâche difficile 
à réaliser dans un court laps de temps. 
Cette focalisation sur une région par 
juge fait la force du Decanter World 
Wine Award. »
- Dirceu Vianna Junior MW, Président régional,    
   Portugal (DWWA 2019)

PRÉSIDENTS RÉGIONAUX

MÉDITERRANÉE
Caro Maurer MW

NOUVELLE-ZÉLANDE
Bob Campbell MW

ITALIE DU NORD (à l’exception du 
Piémont et de la Vénétie)
Michael Garner

PIÉMONT
Stephen Brook

PORTUGAL ET MADÈRE
Richard Mayson

PORTUGAL
Sarah Ahmed

PROVENCE
Rod Smith MW

RHÔNE
Matt Walls

AFRIQUE DU SUD
Fiona McDonald

ITALIE DU SUD
Anthony Rose

ESPAGNE (préside aux côtés de Ferran Centelles)
Pedro Ballesteros Torres MW

ESPAGNE (préside aux côtés de Pedro 
Ballesteros Torres MW)
Ferran Centelles

SUISSE
Paolo Basso

TOSCANE
Monty Waldin

ROYAUME-UNI
Stephen Skelton

ÉTATS-UNIS ET AMÉRIQUE CENTRALE
James Tidwell MS

VÉNÉTIE
Richard Baudains

TBC:
Alsace et Languedoc-Roussillon
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ÉVALUEZ VOS VINS
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. Cela permet de juger les vins de manière 
équitable dans chaque catégorie.

FOURCHETTES DE PRIX :
Entrée de gamme (gamme de prix A) :  jusqu’à 7,99 GBP
Milieu de gamme (gamme de prix B) : de 8 GBP à 14,99 GBP
Premium (gamme de prix C) :  de 15 GBP à 29,99 GBP
Super-Premium (gamme de prix D) :  de 30 GBP à 59,99 GBP
Boutique/Icône (gamme de prix E) :  60 GBP

DECANTER WORLD WINE AWARDS 
PROCESSUS DE NOTATION ET MÉDAILLES

DISTINCTION

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

2020

BEST IN 
SHOW

2020

ÉTAPE 3 : LES MÉDAILLES « BEST IN SHOW » 
(LES MEILLEURS VINS DU CONCOURS)

Le concours s’achève par une dégustation finale par les co-présidents des lauréats « 
Platinum », au cours de laquelle la distinction ultime « Best in Show » est attribuée aux 

plus grands vins du DWWA.

2020

Au cours de la deuxième semaine, un jury composé de co-présidents et de présidents régionaux 
déguste à nouveau tous les vins récompensés d’une médaille d’or et attribue les médailles de 

platine aux meilleurs d’entre eux.

ÉTAPE 2 : LES MÉDAILLES « PLATINUM » (PLATINE)

97-100
POINTS

2020 2020

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.

97-100
POINTS

« Le concours DWWA est pour moi une véritable référence dans 
l’univers du vin. Il m’aide à m’assurer que je produis toujours des vins 
de la plus haute qualité. Je veux rivaliser avec le reste du monde, pas 

seulement avec mes homologues néo-zélandais. 

Pour moi, c’est le seul concours mondial qui vaut vraiment la peine. 
Si vous ne devez participer qu’à une seule compétition annuelle, 

c’est celle qu’il faut choisir. »
- Janiene Bayliss, Ata Mara



PROMOTION ET COUVERTURE 
MÉDIATIQUE DECANTER

Une plateforme gratuite pour présenter les gagnants des Médailles d’or, Platinum et 
Best in Show à la table des gagnants du DWWA lors des événements Decanter, les 
plus grands salons du vin grand public au monde.

FINE WINE ENCOUNTER

SPAIN &
PORTUGAL

FINE WINE ENCOUNTER

ITALY

ÉVÉNEMENTS

Spain & Portugal 
Encounter

(Salon des vins d’Espagne et du Portugal)

29 février 2020
Dépôt d’échantillons possible lors 

de ce salon

Italy Fine Wine 
Encounter

(Salon des Grands Vins d’Italie)

16 mai 2020

Decanter Fine Wine 
Encounter

(Salon des Grands Vins Decanter)

7-8 novembre 2020

COUVERTURE MÉDIATIQUE 
Les lauréats bénéficient d’une vaste promotion sur les plateformes Decanter :
Couverture intégrale pendant et après la semaine de concours sur toutes les 
plateformes sociales (Instagram, Facebook, Twitter) et numériques (decanter.
com et decanterchina.com), ainsi qu’un supplément spécial sur le DWWA 
dans le numéro de septembre du magazine Decanter.
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CAMPAGNE RP GLOBALE 
CIBLÉE
Decanter travaille en collaboration avec une agence 
de relations publiques spécialisée pour mener 
une campagne mondiale, offrant une couverture 
internationale maximale aux lauréats et à la compétition. 

Les gagnants du concours DWWA* figurent à travers 
plus de 100 médias, notamment:
 

(*DWWA 2019)

« Le concours DWWA est un bon moyen pour un producteur de voir, en toute 
impartialité, comment ses vins se classent et, s’il a de la chance, si ses vins 
méritent une médaille. Il peut ensuite se servir de cette récompense pour 

promouvoir son vin et se démarquer sur la scène internationale. »

 - Barbara Phillip MW, Présidente régionale, Canada

Plus de 100 millions de diffusions 
de la campagne 2019 à l’échelle 

internationale.
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DÉGUSTATIONS ET ÉVÉNEMENTS DANS 
LE MONDE ENTIER 
Des événements, des stands et des masterclasses axés sur le DWWA ont lieu dans le monde entier 
pour promouvoir les vins primés auprès des professionnels et des consommateurs.  

SALONS :
Australia Trade Tasting*
21 janvier 2020
Londres, Royaume-Uni
 
Millésime Bio*
27-29 janvier 2020
Montpellier, France

Salon des Vins de Loire*
3-4 février 2020
Angers, France

Wine Paris*
10-12 février 2020
Paris, France

ProWein
15-17 mars 2020
Düsseldorf, Allemagne

Vinitaly
19-22 avril 2020
Vérone, Italie 

*Dépôt d’échantillons possible lors 
de ces salons commerciaux. 

D’autres salons sont susceptibles 
d’être ajoutés.

Les lauréats du Salon of 
Decanter Award avec les juges 
du DWWA Robert Gorjak et 
Beth Willard, à Ljubljana, en 
Slovénie

Exposition des Médailles d’or 
DWWA avec les juges Alistair 
Cooper MW et Paulo Brammer, 
à Rio de Janeiro, au Brésil

Vin Rooms, 
Canada

NZ Cellar, 
UK

PROMOTION EN MAGASIN
Nous travaillons avec des détaillants du monde entier pour présenter, mettre en valeur et 
promouvoir les lauréats des médailles DWWA en magasin et en ligne.

Vinoteca SOIL, 
Argentine

New Wave Mediterranean 
Wines : exposition des gagnants 
de la médaille Platinum du 
DWWA au Bellavita, à Londres, 
avec Dirceu Vianna Junior, MW

Waitrose and 
Partners, UK
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DWWA BUYERS’ REPORT
Une nouvelle initiative lancée en 2019 par Decanter pour aider les producteurs qui 
ne sont actuellement pas représentés au Royaume-Uni.

Le DWWA Buyers’ Report est réservé aux domaines vinicoles ayant remporté 
au moins une médaille de bronze lors des Decanter World Wine Awards.

Les vins sont évalués par un jury d’acheteurs de renom du secteur de la 
grande distribution et de l’horeca. Ils évaluent l’adéquation des vins au 
marché britannique, notamment leur commercialisation, leur attractivité 
commerciale et les canaux de distribution les plus adaptés.

Les participants reçoivent un rapport de Decanter comprenant une 
évaluation détaillée du vin, en plus d’un commentaire par Decanter pouvant 
être utilisé dans des supports commerciaux ou promotionnels.

Le rapport vise à offrir aux producteurs un outil de vente complet pour les 
aider à se positionner sur le marché britannique.

« Très rentable sur le plan commercial ; puissance 
et caractère du Priorat très prononcés. Intense et 

robuste. Parfait accompagnement gastronomique, 
sans fioriture, mais d’une efficacité incontestable. »

- Conseiller MW*

« Un bon vin simple et agréable à un très bon 
rapport qualité/prix. Bon potentiel commercial 

pour un vin de tous les jours biologique, aux vertus 
écologiques. »

- Maître Sommelier*

« J’adorerais voir ce vin sur le marché britannique 
; c’est un exemple séduisant d’un Pessac avec un 
fruité frais et une structure fine. Un excellent vin 

si son prix est bien adapté au marché. »

 - Acheteur horeca*

Ana Sapungiu MW 
Master of Wine et 
responsable des achats, 
Oddbins Wine Merchants

Beth Willard 
Responsable des achats, 
Direct Wines/Laithwaite’s

Pierre Mansour 
Responsable des achats, The 
Wine Society

Emma Dawson MW 
Master of Wine et négociante 
principale, Berkmann Wine 
Cellars

Rebecca Palmer
Directrice adjointe et négociante, 
Corney & Barrow Ltd

Ronan Sayburn MS 
Maître Sommelier et chef du 
service des vins, 67 Pall Mall

Clément Robert MS 
Maître Sommelier, négociant de 
vin et chef sommelier, Caprice 
Holdings

Simon Field MW 
Master of Wine et négociant 
pendant 20 ans, Berry Bros & 
Rudd

Joanna Simon
Auteure, chroniqueuse et 
présentatrice primée dans le 
domaine du vin

Les trois jurys sont composés d’acheteurs influents 
et d’experts de l’industrie représentant le commerce 
de détail et le secteur horeca via les canaux suivants : 
détaillants nationaux et indépendants, importateurs,  
principaux restaurants gastronomiques et clubs 
exclusifs.
(* DWWA Buyer’s Report 2019 Royaume-Uni)

LE JURY DES ACHETEURS * 

11(* DWWA Buyer’s Report 2019 Royaume-Uni)
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INFORMATIONS SUR LES 
INSCRIPTIONS 2020
PRINCIPALES DATES ET ÉCHÉANCES

5 novembre 2019 Ouverture des inscriptions

5 novembre 2019  Ouverture du Royaume-Uni pour les livraisons 
 directes

2 décembre 2019 Méthodes d’expédition consolidées ouvertes pour 
 les livraisons

21 février 2020 Dernier jour de réception des échantillons sur tous 
 les points de groupage

28 février 2020   CLÔTURE DES INSCRIPTIONS ET DES PAIEMENTS 

6 mars 2020  Dernier jour pour l’envoi direct des échantillons au  
 Royaume-Uni

27 avril – 1er mai 2020   Semaine de délibération

4-7 mai 2020   Dégustation Platinum et Best in Show

Mai 2020   Résultats disponibles aux inscrits sur leur compte  
 Decanter et sur Decanter.com 

Frais d’inscription en ligne :

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

Frais d’inscription hors ligne :

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

Frais pour expéditions groupées :

51 GBP par vin

QUESTIONS:

Contactez l’équipe DWWA :
awards@decanter.com  

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.decanter.com/fr/dwwa/

Les Decanter World Wine Awards 2020
sont sponsorisés par

ORGANISMES CARITATIFS
Les échantillons non entamés aident à lever des fonds pour des organismes 
caritatifs. Les bénéfices du concours 2020 seront reversés à plusieurs 
organisations caritatives dont, entre autres, The Benevolent, Wine & Spirits 
Education Trust et WaterAid.

S’inscrire et payer en ligne sur 

www.decanter.com/enter 
pour économiser 12 GBP par vin inscrit

BEST IN 
SHOW

2020 2020 2020 2020 2020


