
 
 
 

 
TRADE ET PRESSE UK : « BORDEAUX DAY » 

Londres, le 5 mai 2020 
 
 
Le Syndicat des Bordeaux vous propose de soutenir votre participation à l’opération 
« BORDEAUX UNDISCOVERED » du CIVB qui aura lieu le mardi 5 mai à la Camden House de 
Londres. 
 
 
Le CIVB organise le 5 mai 2020 à Londres, le « Bordeaux Day », de 11h à 19h. 

Cet événement a pour vocation de créer l'émulation autour des vins de Bordeaux, favoriser les 
échanges et humaniser le vignoble en montrant les hommes et femmes derrière les vins, tout 
en modernisant l'image de notre vignoble. 

L'enjeu majeur est de présenter aussi des vins adaptés au marché anglais : des vins blancs 
(48% des vins consommés), des vins rouges souples et fruités, des vins rosés, des crémants 
de Bordeaux, des vins avec un label environnemental… 

Le programme prévoit des dégustations et conférences pour les 150 à 200 professionnels de la 
distribution attendus (importateurs, grossistes, acheteurs de la grande distribution, cavistes, 
restaurateurs, sommeliers).  

 

L’action « BORDEAUX UNDISCOVERED » : 
 
100 vins non distribués sur le marché UK seront mis en avant et présentés par une trentaine 
d’opérateurs bordelais venus à la conquête du marché anglais.  

30 opérateurs dont les vins ne sont pas distribués sur le marché pourront proposer 3 références 
à la dégustation et présenter leurs vins. 

Vous avez jusqu’au 14 mars pour vous inscrire 

 

Toutes les infos sur la totalité du programme du Bordeaux Day: ici. 

 
 
 
 
 
 

https://www.cubecom.co.uk/bdxundiscovered/
https://www.bordeauxprof.com/cams/loginbordeauxprofv2.aspx?cams_login_config=http&cams_original_url=https%3A%2F%2Fwww.bordeauxprof.com%3A443%2Fmarketing%2FLists%2FActions+Marketing%2FDisplayAction.aspx%3FID%3D784%26Source%3Dhttps%253A%252F%252Fwww%252Ebordeauxprof%252Ecom%252Fmarketing%252FSitePages%252FActions%252520Marketing%252Easpx%26ContentTypeId%3D0x01000058FCE50CA027408DF82E9DB0485753&cams_security_domain=bordeauxprof&cams_reason=7
https://www.bordeauxprof.com/cams/loginbordeauxprofv2.aspx?cams_login_config=http&cams_original_url=https%3A%2F%2Fwww.bordeauxprof.com%3A443%2Fmarketing%2FLists%2FActions+Marketing%2FDisplayAction.aspx%3FID%3D784%26Source%3Dhttps%253A%252F%252Fwww%252Ebordeauxprof%252Ecom%252Fmarketing%252FSitePages%252FActions%252520Marketing%252Easpx%26ContentTypeId%3D0x01000058FCE50CA027408DF82E9DB0485753&cams_security_domain=bordeauxprof&cams_reason=7


Si vous avez été sélectionné pour participer à l’action « BORDEAUX UNDISCOVERED » du 
CIVB nous vous proposons :  
 

• Prise en charge d’un forfait déplacement :  
A hauteur de 250 EUR / déplacement à raison d’un déplacement / opérateur. 
 
• Organisation de diners influenceurs : 
Nous vous invitons à des diners avec des influenceurs anglais.  
Ces influenceurs ont un profil spécialisé vin ou lifestyle / produits gourmets. 
L’objectif sera, à travers ces diners en petit comité, entre influenceurs londoniens et 
opérateurs/viticulteurs, de vous assurer une visibilité sur les réseaux sociaux. 
Les diners en accord mets et vins (vos vins) se dérouleront dans différents lieux de Camden 
à Londres.  

 
 

Conditions de participation : 
 

1. Présenter des vins en AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur ; 
2. Présenter des vins non distribués sur le marché UK et potentiellement disponibles à la 

commercialisation au UK à partir de mai 2020 ; 
3. Prix départ cave compris par bouteille compris entre €2 et €11.50 ; 
4. Vous avez jusqu’au 14 mars pour vous inscrire 

 
 
Les inscriptions sont possibles dans la limite des places disponibles. 
 
Votre contact : berangere.escande@planete-bordeaux.fr 
 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.  
 
 
Bien cordialement, 
 
 

  
Tél. : 05.57.97.90.48 
1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU www.planete-bordeaux.fr 
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