
100 BORDEAUX 2019 

Rejoignez-nous !
 

Envoyez-nous votre sélection personnelle de vos vins de Bordeaux préférés. Un jury innovant et compétent 

allemand, issu du milieu du trade, de la presse, de la gastronomie, de la blogosphère et de la sommellerie, 

détermineront les 100 vins les plus convaincants de toute la sélection. Le jury est présidé par Klaus Herrmann, 

directeur du magazine professionnel Wein+Markt.  

 

La participation est gratuite, vous devez seulement mettre à disposition les vins et prendre en charge l’envoi.

Vos avantages ? 

•   VOTRE VIN sur ProWein : 

Le stand de la renommée École du Vin de Bordeaux est un véritable aimant à visiteurs. Une sélection des  

100 Bordeaux à découvrir y sera présentée dans divers ateliers thématiques par des intervenants renommés.

•  VOTRE VIN dans tous les canaux médias :    

Nous intégrons systématiquement les 100 Bordeaux dans toutes les activités prévues sur le marché allemand. 

En 2018, nous avons atteint plus de 200 millions de contacts via les dispositifs print et online - et pour 2019, 

nous voulons élargir encore notre portée. Votre vin sera présenté de manière proactive dans la presse, 

online sur  www.bordeaux.com/de ou sur les réseaux sociaux, y compris via les actions sur le point de 

vente en Allemagne ou le lien vers la sélection. Une excellente opportunité de gagner de nouveaux clients 

consommateurs pour vos vins.

•   VOTRE VIN mis en avant chez vos clients allemands :  

En tant que partenaire des 100 Bordeaux, votre contact en Allemagne - qu‘il soit détaillant, GMS ou encore 

bar à vin - recevra des collerettes de la sélection 100 Bordeaux, afin de mettre en avant ses vins gagnants. 

De plus, nous leur enverrons un certificat 100 Bordeaux, qui distinguera leurs compétences sur les vins de 

Bordeaux. 

En coopération avec                                   , magazine spécialisé vins à destination des professionnels, 

nous recherchons à nouveau cette année, les 100 Bordeaux à découvrir, qui représentent parfaitement 

la modernité, la qualité et la diversité de la région.

Es gibt soviel zu 

entdecken

http://www.bordeaux.com/de


Il est tellement simple de participer !

Pour tout renseignement, veuillez contacter Marlen Schäfer

Tel.: +49211-49 808-42

E-Mail: marlen.schaefer@sopexa.com

Bureau de Promotion des Vins de Bordeaux 

c/o Sopexa Allemagne

Nous nous réjouissons de votre participation !

Les vins seront répartis par tranche de prix : 

5,00 – 8,99 ¤ (32%), 9,00 - 12,99 ¤ (30%), 13,00 – 18,99 ¤ (25%), 19,00 – 24,99 ¤ (10%) et 25,00 – 28,99 ¤ (3%). 

La sélection prendra en compte la représentativité des différentes appellations.

* Prix de base pour une bouteille de 75cl.

1. Vins de Bordeaux de toutes les appellations, couleurs et typicités.

2. L’accent de la campagne est mis sur les vins blancs (millésimes 2017 et 2018), les Crémant de Bordeaux, 

les rosés (dont Clairet) et les vins rouges accessibles. 
 

Les Bag In Box sont acceptés.

3. Prix de vente consommateur : Entre 5 et 29 Euro*.

4. Tous les vins doivent être commercialisés dans un point de vente consommateur en Allemagne.

5. Les vins doivent être disponibles sur le marché allemand à partir de mars 2019 et au moins jusqu’à fin 

décembre 2019. 

1. S’inscrire jusqu’au 28 janvier sur le site www.bordeaux-promotion.de/100bordeaux2019    

et remplir le formulaire d’inscription. Vous pouvez inscrire plusieurs vins.

2. Envoyez ensuite 3 bouteilles de chaque vin inscrit à 
 

DLG Competence Center Food & Beverage 

Stichwort: Bordeaux 100 

Wöllsteiner Strasse 16 

55599 Gau-Bickelheim 

Allemagne
 

Interlocuteur : Jörg Winkler, +49–172–925 991 8 

Réception des vins jusqu’au 1er février 2019  !

3. Les résultats de la dégustation seront communiqués mi-février 2019. Si l’un de vos vins est sélectionné,  

nous vous demanderons de nous fournir gratuitement 6 bouteilles pour les diverses actions de campagne.

Fachverband fürBordeaux-Weine (CIVB)

1, cours du xxx juillet

33075 Bordeaux Cedex

www.bordeaux.com/de

Critères de participation

100 BORDEAUX 2019

mailto:marlen.schaefer@sopexa.com
http://www.bordeaux-promotion.de/100bordeaux2019
http://www.bordeaux.com/de

