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Qu’est-ce que le Buyers’ Report?
Lancé par Decanter en 2019, le DWWA Buyers’ Report soutient
les producteurs qui ont remporté une médaille lors des DWWA et qui 
cherchent à améliorer leur distribution au Royaume-Uni en faisant évaluer 
leurs vins par un jury d’acheteurs de renom du secteur de la grande 
distribution et de l’horeca.

Recevez un rapport d’évaluation sur mesure de Decanter avec :

Les acheteurs
Les jurys des acheteurs sont composés d’acheteurs influents et 
d’experts de l’industrie représentant tous les secteurs clés du 
marché britannique, parmi lesquels : détaillants nationaux et 
indépendants, importateurs, principaux restaurants et établissements 
gastronomiques et clubs exclusifs.
Parmi les acheteurs du jury 2021 se trouvent :

RONAN SAYBURN MS
Maître Sommelier
et chef du service des vins, 
67 Pall Mall

MAGS JANJO
Acheteur et pro-
priétaire,
MJ Wine Cellars

BETH WILLARD 
Directrice des achats,
Winetraders

CLÉMENT ROBERT MS 
Maître Sommelier, chef 
sommelier et négociant de 
vin, Caprice Holdings

ANDREW SHAW 
Responsable commercial
vins, bières et spiritueux,
Marks & Spencer

REBECCA PALMER 
Directrice adjointe et 
négociante, Corney & 
Barrow Ltd

PIERRE MANSOUR 
Responsable des achats,
The Wine Society

•  Une évaluation détaillée de votre vin et de son potentiel commercial de la 
part des principaux acheteurs britanniques bénéficiant d’une forte influence 
sur le marché

•  Une stratégie de distribution et des recommandations de mise sur le marché

•  Une analyse comparative avec des vins similaires déjà présents sur le 
marché britannique

•  Un examen de la bouteille et de l’adéquation des chaînes de distribution

•  Des citations attribuées à Decanter qui peuvent être utilisées dans des 
documents commerciaux/promotionnels

2021 2021 2021 2021

BEST IN 
SHOW

2021

Le DWWA Buyers’ Report est réservé aux domaines vinicoles ayant remporté
au moins une médaille de bronze lors des Decanter World Wine Awards 2021.

NADIA WILLIAMSON
Acheteur de vin,
Majestic Wine

Rendez-vous sur events.decanter.com/buyersreport2021 pour les dernières informations sur le jury

events.decanter.com/buyersreport2021


Le processus

IMPORTANT: Les vins
seront dégustés, mais pas
réévalués, leur note étant
déterminée au cours du
processus de notation DWWA.

1 2 3 4
Chaque vin sera
présenté au jury des
acheteurs qui évaluera
l’adéquation des vins
au marché britannique
selon plusieurs critères :

• L’image de marque globale 
du vin, notamment le design 
de l’étiquette, la bouteille et 
le système de fermeture

Le vin sera ensuite
dégusté et comparé à des
vins similaires présents
sur le marché britannique,
en prenant en compte :

• Les variétés de raisin   
   utilisées
• Le style de vin
• Le gamme de prix du vin

Le jury des acheteurs
partagera ensuite ses
recommandations :

• Stratégie de canal de    
   distribution
• Public cible et  
   positionnement général
 

Une analyse qualitative
globale du vin sera fournie, 
ainsi qu’une citation sur 
mesure sur l’adéquation 
commerciale du vin au 
marché britannique. 
Les producteurs sont 
encouragés à soumettre 
leur question aux 
acheteurs.

“Le Buyers’ Report est une excellente initiative de Decanter. Il apporte un éclairage commercial e tune 
perspective axée sur le Royaume-Uni aux producteurs de vin dont la qualité de produit est reconnue 

lors des dégustations à l’aveugle, mais qui cherchent des conseils et des informations concrètes sur la 
manière d’améliorer leur distribution dans l’un des plus grands marchés du vin au monde.” 

Pierre Mansour, Responsable des achats, The Wine Society



Recevez un rapport personnalisé pour vous accompagner :

• Obtenez de précieux conseils de la part des acheteurs sur la meilleure  
   façon de s’implanter sur le marché britannique

•  Obtenez de l’aide sur votre positionnement pour vous assurer que 
les bonnes décisions marketing sont prises, notamment en matière de 
tarification, promotion et packaging

•  Découvrez comment développer l’attractivité commerciale de votre vin

•  Tirez parti de commentaires constructifs d’experts dans le domaine
   pour prendre des décisions commerciales stratégiques et éclairées

•  Obtenez une réponse du jury à une question personnelle sur la 
commercialisation, par exemple : quelles informations pertinentes  
dois-je faire figurer sur les étiquettes au dos pour les acheteurs dans 
les chaînes de magasins spécialisés ?

Autrement dit, le Buyers’ Report fournit des informations 
précieuses et des commentaires constructifs pour aider 
les producteurs à exploiter au maximum les opportunités 
commerciales sur le marché britannique.

Pourquoi participer?

events.decanter.com/buyersreport

FRAIS D’INSCRIPTION :

195 GBP par vin (+ TVA si applicable)

S’INSCRIRE ET PAYER EN LIGNE

CONTACTEZ-NOUS :

Pour toute question, vous pouvez 
vous adresser à events@decanter.com

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
events.decanter.com/buyersreport

@decanterawards   @decanter

Principales dates & Prix

S’INSCRIRE

19 
juillet 

24 
septembre

1er 
octobre 

18-22
octobre

12 
novembre

Ouverture 
des 

inscriptions

Clôture 
des 

inscriptions

Date limite pour 
les formulaires 

d’inscription et pour 
les livraisons directes 

des échantillons

Dates de 
délibération

Résultats 
envoyés aux 
producteurs
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