
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 

Le Concours Mondial du Sauvignon réunira les membres de son jury du 17 au 19 Mars 2022 à Torres 
Vedras, Portugal. 

Les jurys, strictement composés de dégustateurs professionnels, partagent une passion pour ce 
cépage. Plus qu’une simple compétition, le Concours Mondial du Sauvignon est un évènement 
exclusivement dédié à ce cépage. 

 
Une médaille Concours Mondial du Sauvignon vous offre : 

- Une visibilité à travers nos événements de promotion et nos équipes de communication 
- Une exposition internationale grâce au caractère itinérant de la compétition 
- Une garantie de qualité et un repère d’achat pour les consommateurs 
- Les médailles ont un impact tangible sur les ventes : folders (+20% de vente – statistiques 

revendeurs) 
- Grâce au développement du Concours Mondial en Chine et au Japon, nos médailles ouvrent la 

voie vers de nouveaux marchés internationaux notamment en Asie. 
 
Détails et inscriptions : 

Le concours est ouvert à tous les vins élaborés majoritairement (min 51%) à partir des cépages 
Sauvignon et/ou Sauvignon gris, quels que soient leur producteur, leur origine ou leur catégorie.  

 
Inscription jusqu’au 18 février sur le site  https://cmsauvignon.com/fr/ 
 
Vous avez la possibilité d’envoyer vos échantillons, 3 bouteilles, avec étiquetage définitif, 
par référence, jusqu’au 18 Février à l’adresse suivante : 
 Planète Bordeaux, Concours Mondial du Sauvignon, 1 route de Pasquina, 33750 Beychac et 
Caillau 
 

https://cmsauvignon.com/fr/


Veuillez prêter attention aux modalités d’inscription précisées dans le règlement du Concours 
Mondial du Sauvignon avant de valider votre participation.  
 
Frais de participation - Tarifs 2020 
 
 
 
 
 
 
 
TRES IMPORTANT 
 

1. Les vins doivent être livrés en cartons et sous CRD 
2. Merci de noter « CMS » sur le carton 
3. Les vins doivent être livrés dans les délais : jusqu’au 18 février  

 
Si ces conditions ne sont pas respectées, les vins seront refusés. 
 
N’attendez plus, inscrivez vos vins !  
 
Cordialement,  
 

 

1 échantillon   = 110€  
2 échantillons = 218€ 
3 échantillons = 324€ 
4 échantillons = 428€ 
5 échantillons = 530€ 

6 échantillons = 630€  
7 échantillons = 728€ 
8 échantillons = 824€ 
9 échantillons = 918€ 
+ de 10 échantillons = 100€/échantillon 

file://Data-planete/beychac/Promotion/2020/FRANCE/Concours%20Mondial%20du%20Sauvignon/R%C3%A8glement-FR-2020.pdf
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