
Présentez vos vins au IWSC pour qu’ils soient directement 
exposés devant les acheteurs internationaux

Vos vins, sur le 
devant de la scène 



Nous vous mettons en relation avec…

 Les plus importants sommeliers

 Les influenceurs du vin

 Les acheteurs / cavistes

 Les importateurs et distributeurs

 Les experts de l’industrie

 Les consommateurs

 Les critiques

Que vous recherchiez…

 Une exposition de vos vins devant les 
acheteurs internationaux

 Une approche sur-mesure de vos vins

 Retour d’expert

 Atteindre des publics difficiles d’accès

 Distribution

 Analyse comparative

 Tester le marché

 Notoriété de la marque

 Augmenter les ventes

L’IWSC se distingue grâce à son processus de sélection rigoureux. Les vins sont 
non seulement évalués à l’aveugle par les décideurs clés du marché, mais aussi 

présentés à la fin de chaque séance de dégustation aux dégustateurs. 

Vos vins, sur 
le devant de 
la scène 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

Nous allons plus loin pour 
promouvoir vos vins 

 Participation aux salons internationaux pour 
les consommateurs et les professionnels

 Accès au marketing spécifiques et ciblés

 Partage des résultats sur les médias sociaux 
tout au long de l’année

 Promotion des gagnants dans le magazine 
Hand-Picked distribué aux professionnels

 Newsletter envoyée aux professionnels de 
l’industrie du monde entier

 Couverture éditoriale sur notre magazine de 
luxe Club Œnologique 

Les vins sont jugés à l’aveugle et 
servis dans des verres numérotés 

pour garantir l’anonymat. 
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Nos experts ne 
dégustent pas plus 
de 65 vins dans 
une journée. Cela 
encourage les 
discussions au sein 
du panel. Et évite 
la fatigue du palais.

1 Lors de votre 
inscription, il vous 
sera demandé de 
remplir votre chaine 
de distribution et 
d’indiquer si vous 
êtes intéressé par les 
secteurs on-trade, 
off-trade ou grande 
distribution. 

3 Les vins sont évalués 
à l’aveugle par les 
leaders de l’industrie 
les décisionnaires, 
acheteurs de la 
TRADE. 

Après chaque 
dégustation, les vins 
médaillés sont présentés 
aux dégustateurs 
- donnant à vos 
vins une exposition 
supplémentaire devant 
les acheteurs intéressés 
à élargir leur portfolio.

Lors de l’annoncement 
des résultats vous 
recevrez la liste des 
experts qui ont évalué et 
dégusté votre/vos vin (s). 



Comité de 
Dégustation 

CE QUE DISENT 
NOS JUGES

A L E X H U N T M W 

Directeur des Achats pour 
Berkmann Wine Cellars et 
responsable d’un portfolio 
de plus de 1400 vins. Il 
était précédemment un 
chroniqueur régulier pour www.
jancisrobinson.com et a collaboré 
à de nombreuses publications.

M I C K O’CO N N E L L M W  

Développeur de Portfolio chez 
Findlater & Co. Avant cela il travaillait 
pour l’importateur Handford 
Wines. Durant son temps libre Il est 
également vigneron dans sa maison 
de famille en Sardaigne.

D I R C E U J U N I O R 

V I A N N A M W  

Conseiller technique 
indépendant, consultant 
international, auteur et 
éducateur depuis 30 ans avec 
une expérience de première main 
du Portugal.

S A R A H H E L L E R M W 
La plus jeune Master of Wine 
d’Asie, Sarah a différente facette, 
partenaire et acheteur pour 
la collection de vins Almásy, 
membre du corps professoral de 
Vinitaly International Academy, 
rédacteur viticole pour Asia 
Tatler et animateur de la série 
télévisée Wine Masters.

Diplômée de l’Université de 
Yale, Sarah a travaillé dans le 
commerce du vin à New York 
et à Hong Kong, et dans des 
établissements vinicoles en 
France et en Italie.  

 

J O H N H O S K I N S M W 

Spécialiste on et off-trade 
(propriétaire de l’Old Bridge, 
hôtel, restaurant et caviste) 
et président de l’examen de 
dégustation pour l’IMW. 

Les dégustateurs du IWSC sont des experts et des influenceurs issus 
du commerce du vin et du monde entier.  Les vins sont jugés par les 
acheteurs, pour les acheteurs.

Si je trouve un grand vin lors 
de la dégustation, l’une des 
premières choses que je fais 
est de voir qui importe le vin. 
Si je trouve un importateur 
ou un fournisseur - 
fantastique. Sinon, je 
serais près à l’importer 
directement. Non seulement 
cela influence fortement nos 
décisions [d’achat], mais cela 
facilite notre travaille, parce 
que si vous avez essayé un 
bon vin, bien sûr que vous 
allez essayer de l’acheter. Si l’ 
IWSC nous offre cette belle 
plate-forme de dégustation,  
60 à 70 vins par jour et 
que nous essayons dix 
incroyables médailles d’or, 
c’est une situation gagnante 
pour tout le monde.  

Stefan Neumann MS – Chef 
Sommelier, dîner par Heston 
Blumenthal

Pour la majorité du marché, les 
récompenses sont vraiment 
importantes. Une évaluation 
par l’un de nos pairs lors 
d’une dégustation organisé 
par une institution comme l’ 
IWSC , confirme que ce vin est 
vraiment de bonne qualité. 

Ben Llewelyn –  
Directeur général, Carte 
Blanche Wines

Les médailles IWSC sont 
excellentes pour les producteurs 
surtout pour ceux qui essaient 
de pénétrer le marché. S’ils 
obtiennent une multitude de 
médailles d’or, c’est une corde 
supplémentaire à leur arc. 

Harriet Kininmonth – 
Directrice des achats, Enotria 
& Coe

Notre 
président 
d’honneur

ST E V E N S P U R R I E R

Steven Spurrier, 
un des plus 
grands experts 
mondiaux du 
vin, devient le Président 
d’Honneur du IWSC 2020, 
grâce à notre partenariat avec 
l’Académie du Vin. Steven 
est profondément impliqué 
dans le vin depuis plus de 50 
ans - en tant que négociant, 
critique, auteur, vigneron et 
récemment co-fondateur de 
la bibliothèque de l’Académie 
du Vin, une nouvelle maison 
d’édition spécialisée dans les 
livres sur le vin.

Les IWSC Awards peuvent massivement aider les producteurs. Les 
producteurs peuvent se sentir rassurés que leurs vins ont été dégustés 
à un niveau aussi élevé, et s’ils obtiennent un prix, c’est un formidable 
atout pour eux et leur permettre de commercialiser leurs vins. 

Alistair Cooper MW - Consultant et journaliste



Présentez 
vos vins à la 
dégustation

2020 
du IWSC

D AT E S C L É S  2020

Inscription, livraison groupée et 
paiement

Hémisphère Nord:  
le 25 mars
Hémisphère Sud *:  
18 août
*Hors Afrique du Sud. L’évaluation 
des vins et des spiritueux aura lieu a 
Cap Town le 2 juillet, envoi direct au 
Vineyard Hotel avant le 15 juillet.

CO N TA C T E Z-N O U S

Responsable France: 
Veronique De Freitas,   
Veronique.defreitas@iwsc.net,  
t :+44 7868151357

Service Clientèle: 
Georgina Swallow,  
Georgina.Swallow@iwsc.net

Livraison: Dimple Athavia,  
Dimple.Athavia@iwsc.net

Paiement: Rhiannon Grue,  
Rhiannon.Grue@theconversiongrp.com

Nous sommes disponibles par 
téléphone au +44 (0)1483 548963  
ou par courrier électronique à  
info@iwsc.net

Ce que nos 
médaillés disent

Les producteurs et fournisseurs de vin de plus de 45 pays présentent leurs vins au IWSC.

Dans l’industrie, l’IWSC 
représente une norme 
et une référence en 
matière de qualité, qui est 
indépendante et utilise les 
meilleurs dégustateurs de 
l’industrie pour déguster les 
meilleurs du secteur.

Jamie Matthewson – 
Responsable des achats, 
Waitrose (Trophée 2019 
Wine Supermarket)

L’IWSC existe depuis 50 
ans, c’est donc la principale 
reconnaissance dans 
l’industrie du vin, et tout le 
monde le sait aujourd’hui. 
Le prix est bien reconnu 
par les professionnels et les 
consommateurs, il aidera 
donc l’entreprise à coup sûr. 

Gaelle Goossens – 
Vigneronne, Champagne 
Veuve Clicquot (Trophée 
du meilleur producteur de 
Champagne 2019)

F R A I S  D’ I N S C R I PT I O N

Inscription en ligne:   
140 £ / ENTRÉE - /RÉFÉRENCE

Inscription offline:  
160 £ / ENTRÉE - /RÉFÉRENCE

Groupage:  
53 £ / ENTRÉE - /RÉFÉRENCE

Collecte d’échantillons sur les 
salons internationaux:  
26 £ / ENTRÉE - /RÉFÉRENCE
Seulement 3 échantillons par référence

Déposez vos échantillons sur notre stand 
à Wine Paris et Prowein et faites 50% 
d’économie sur l’expédition de vos vins.

Inscrivez vos vins ici : www.iwsc.net/entry-zone



W W W.I W S C.N E T

  @T H E I W S C  

Participer au IWSC pour exposer vos vins 
devant la TRADE internationale


