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IWSC déguste et juge les meilleurs vins et spiritueux depuis plus
de 50 ans. Au cours de son existence, il a gagné en notoriété  
pour son innovation et son engagement, ainsi que son jugement  

impartial, méticuleux et faisant autorité.

Quand IWSC fut créé en 1969, sous le nom de Club
Oenologique, son ambition de mettre les meilleurs au-devant
des consommateurs du monde entier a fait du concours un

pionnier dans l’industrie.

Qui sommes-nous?



Pourquoi choisir IWSC?
Non seulement IWSC permet une reconnaissance impartiale de qualité, venant des  

leaders de l’industrie, mais elle aide aussi les consommateurs à faire des choix plus informés.

Que vous
recherchiez

Exposition
devant les
décideurs

Retour
d’experts

Atteindre des
audiences
difficiles
d’accès

Distribution

BenchmarkingTester le  
marché

Reconnaissance
de la marque

Augmenter
les ventes

Stratégie
marketing
pour le vin

https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/why-choose-iwsc


 

“Si je trouve un vin très bon  pendant

la dégustation, la première  chose 

que je fais c’est de vouloir  l’importer. 

IWSC  n’  influence   pas    seulement  nos    

décisions  [d’achat],  il  rend  nos  

décisions plus simples. Si vous 

goûtez un bon vin, évidemment 

que vous voudrez l’acheter.”

Stefan Neumann MS – 
Directeur du Vin, Dîner par Heston Blumenthal

https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/why-choose-iwsc


Qui sont les experts
IWSC?
Nous vous aiderons à créer un lien avec
• Sommeliers influents
• Influenceurs de chaque secteur de l’industrie internationale du vin
• Acheteurs pour détaillants et bars, restaurants
• Importateurs et distributeurs
• Experts de l’industrie
• Critiques

Nos panels consistent en
• Plus de 40% de nos juges sont des MW et MS
• 60% de nos juges sont des acheteurs pour des détaillants, bars, 

restaurants
• 45% de nos juges travaillent ou sont consultants pour des  

importateurs/distributeurs
• 30% de nos juges sont d’influents sommeliers
• 100% de nos juges sont des experts de l’industrie et des leaders  

dans leurs domaines

Basé sur les panels de 2020

https://www.iwsc.net/people/judges/all/wine


Scannez le QR code pour découvrir le
processus d’évaluation:

“Les panels d’IWSC sont remplis de 

Master Sommeliers, Masters of Wine, 

des personnes au sommet de leur  

carrière. Beaucoup d’entre elles sont 

ici spécifiquement pour leurs capacités 

à déguster des vins à l’aveugle, mais 

également parce qu’ils sont des leaders 

dans leur domaine.”

Mick O’Connell MW



Qu’est-ce qui différencie IWSC?

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Nos experts: Notre héritage:

Nos dégustations:

Relier les producteurs avec
les décideurs:

Segmentation du marché:

Transparence:

nous vous demandons de nous parler de vos
circuits de distribution. IWSC s’assurera que
vos vins soient placés devant les décideurs les
plus pertinents.

nous travaillons avec certains des plus
éminents professionnels du vin au monde.

plus de 50 ans d’expérience en dégustation
et évaluation des vins et spiritueux.

limités à 65 par jour, pour prévenir la fatigue
du palais, tous les échantillons sont servis à
l’aveugle.

nos experts reçoivent tous les détails des vins
dégustés, quand ils sont pertinents pour leurs
marchés cibles.

les producteurs reçoivent la liste des experts
qui ont goûté et évalué leurs vins.

https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/why-choose-iwsc


Comment IWSC fait-il
la promotion de votre
prix?

• Nos campagnes sur les réseaux sociaux tout au long de l’année, 
à travers IWSC et Club Oenologique.

• Nos newsletters faisant la promotion des vainqueurs à une 
audience internationale.

• Les profils et vidéos, publiés sur IWSC et Club Oenologique.
• Une sélection de vainqueurs présentée dans notre magazine 

Club Oenologique.
• Tous les prix présentés sur notre site, avec un accent mis sur les 

meilleurs vins et producteurs.
• Les résultats partagés avec nos partenaires médias 

internationaux.
• Des communiqués de presse internationaux mettant en avant 

les vainqueurs.

 https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/why-choose-iwsc
https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/why-choose-iwsc


Comment IWSC fait-il la promotion
de votre prix?

6500 +
abonnés à notre newsletter

40 000 +
followers sur nos réseaux sociaux

15 000
copies de notre magazine

Club Oenologique

500
influenceurs en vin et spiritueux

1.2 million
vues de notre site par an



Dates clés

Date limite
d’inscription

Date limite d’envoi
groupé par Hellmann

Date limite
d’envoi direct

Vins Hémisphère Nord et Saké 

Vins Afrique du Sud

Vins Hémisphère Sud

Boissons Aromatisées à Base de Vin

Vins avec Peu ou Pas d’Alcool

Prix Design

17
Mars

17
Mars

6
Avril

1er
Sept

1er
Sept

1er
Sept

1er
Sept

1er
Sept

1er
Sept

1er
Sept

1er
Sept

1er
Sept

21
Juillet

8
Sept

8
Sept

8
Sept

8
Sept

8
Sept

https://iwsc.net/deadlines


Inscription en ligne:

Inscription hors ligne:

Prix Design:

Vin & Saké: trois échantillons par vin ou saké inscrit
Vermouth: deux échantillons par vermouth

Nous demandons plusieurs échantillons au cas où l’un d’entre
eux serait défectueux ou endommagé.

£145/vin + TVA*

£175/vin + VAT*

£69/vin + TVA* 

Combien cela coûte-t-il ?

Combien d’échantillons dois-je envoyer ?

Informations clés

*si applicable

https://www.iwsc.net/entry-fees


1. Envoi groupé –  
Hellmann Worldwide Logistics. 

2. Distributeur anglais –  
Si vous avez déjà un distributeur en 
Angleterre, vous pouvez nous les  
envoyer par ce biais. 

3. Indépendamment -  
Veuillez noter que vous serez  
responsable de tous les coûts, taxes 
et frais de port.

Options d’envoi

L’envoi groupé est le moyen le moins coûteux de nous envoyer vos échantillons. Il suffit de les envoyer au dépôt Hellmann
Worlwide Logistics le plus proche de chez vous, parmi ceux proposés sur notre site, et ils se chargeront de nous les envoyer.

Envoyer vos échantillons

Autriche
Hungary

Allemand

Espagne

Slovénie

Croatie

Grèce

Roumanie

Portugal

Canada

Californie,

Etats-Unis

Japon

Chine

Brésil

Chili Afrique du Sud

Nouvelle-Zélande

Australie

France

Italie

Vins Hémisphère Nord: £53/vin

Vins Hémisphère Sud: £60/vin

Cliquez ici pour plus d’informations
concernant l’envoi de vos vins.

https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/shipping
https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/shipping
https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/shipping


Nous contacter

Nous trouver

Des questions sur les inscriptions ou les évènements IWSC ? 
Veronique de Freitas - veronique.defreitas@iwsc.net
Veronique parle français.

Des questions générales ?
Georgina Swallow - georgina.swallow@iwsc.net
Kirsten Ferrone - kirsten.ferrone@iwsc.net

Des questions sur les paiements ?
rhiannon.grue@theconversiongrp.com

Ou nous joindre par téléphone au +442081546989 ou par email à info@iwsc.net

Nos sites :
www.iwsc.net
www.cluboenologique.com 

Trouver Club Oenologique sur Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn avec @cluboenologique

Trouver IWSC sur Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn avec @theiwsc

http://www.iwsc.net
http://www.cluboenologique.com
http://www.instagram.com/cluboenologique/
https://twitter.com/ClubOenologique
https://www.facebook.com/cluboenologique
https://www.linkedin.com/company/iwsc/
http://www.instagram.com/cluboenologique/
https://www.instagram.com/theiwsc/
https://twitter.com/theIWSC
https://www.facebook.com/theIWSC
https://www.linkedin.com/company/iwsc/
https://www.instagram.com/theiwsc/
https://www.iwsc.net/contact-us


• Académie du Vin Library
• Club Oenologique
• IWSC
• Fine + Rare Wines
• The Spirit Lounge
• The Whisky Lounge

• Atlanta Food & Wine Festival
• Club Oenologique US dinner series
• Cochon 555
• Heritage Fire
• La Paulée & Pressoir Wine
• Whiskies of the World 
• Wine Riot
• New York Craft Beer Festival
• Agency 21 Consulting

• HKIWSC
• Fine + Rare Home

ROYAUME-UNI

ETATS-UNIS

ASIEEn croissance et construction constantes, le Conversion Group est une organisation mondialement 
reconnue, opérant dans les secteurs du luxe et de la créativité. Son portfolio de marques inclut une 
vaste sélection d’entreprises dans le domaine des vins et spiritueux.

THE CONVERSION GROUP
IWSC fait partie du Conversion Group.

Les entreprises du Conversion Group ont une empreinte significative à travers le Royaume-Uni,
les Etats-Unis, l’Europe et l’Asie.

ETATS-
UNIS

ROYAME-
UNI

ASIE


