
Bordeaux – Il y a tant à découvrir  
Voici comment s’annonce la nouvelle campagne du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB)
en Allemagne. A vos côtés, nous voulons faire vivre ce message et établir un nouveau Top 100 des Vins de
Bordeaux, au prix de vente consommateur compris entre 5 et 29¤, afin de montrer la qualité et la diversité
gustative que les Vins de Bordeaux proposent !

Profitez de cette opportunité et envoyez-nous votre sélection. Un jury présidé par Markus Del Monego –
Master of Wine et sommelier champion du monde 1998 - dégustera les échantillons et sélectionnera les
100 vins au plus fort potentiel. La participation est gratuite, vous devez seulement mettre à disposition des
échantillons et prendre en charge l’envoi.

Temps forts de la campagne 2015 
RENDEZ-VOUS SUR PROWEIN :  le stand de la fameuse école du Vin de Bordeaux est un véritable 
aimant à visiteurs. Lors de plusieurs ateliers aux références prestigieuses sera présentée une sélection 
de vins de Bordeaux. La sélection des 100 Vins de Bordeaux sera mise en avant sur le stand.

APÉROS BORDEAUX : elles sont déjà mythiques - les soirées Bordeaux qui ont lieu dans des lieux 
branchés de plusieurs grandes villes allemandes. 1 300 « faiseurs de tendance » célèbrent et 
découvrent d’une toute autre façon les Bordeaux 2014. En 2015, vos vins seront les hôtes de ces 
soirées dans les grandes métropoles allemandes ! 

MISES EN AVANT BORDEAUX SUR TOUS LES CANAUX :  Coopération-média exclusive et jeux-
concours, mise en avant impactant sur le site internet www.bordeaux.com/de et sur tous les 
réseaux sociaux des vins de Bordeaux. Vos vins seront activement mis en avant et vous serez 
toujours indiqués comme référence PDV en Allemagne.

De plus, vous profiterez d’une campagne de promotion 
importante, pour laquelle vous bénéficierez d’un soutien individuel.
Participer vaut le coup !

Bordeaux – Il y a tant de chose à 
entreprendre ensemble !

100 BORDEAUX 2015



Critères de participation  
1. Peut concourir tout vin de Bordeaux : toutes les appellations, couleurs et orientations gustatives

2. Prix de vente consommateur en commerce spécialisé et de détails : entre 5 et 29 euros *

3. Accent de la campagne mis sur les vins blancs vifs et fruités. Si possible, présentez  des vins 
des appellations Bordeaux, Entre-Deux-Mers, Blaye et Bourg – millésimes 2013 et 2014 

4. Sont également admis les Crémants de Bordeaux et les Bag-in-Box

5. Tous les vins doivent disposer d’un point de vente consommateur en Allemagne 

6. Les vins doivent être disponibles sur le marché allemand à partir de mars 2015 et idéalement 
jusqu’à fin décembre 2015. Merci de nous envoyer les millésimes les plus récents.

Important :  pour que la sélection soit équitable, les 100 vins seront répartis dans différentes 
catégories de prix : 5,00-8,99 ¤ (30%), 9,00-12,99 ¤ (30%), 13,00-18,99 ¤ (30%), 19,00-24,99 ¤ 
(5%) et 25,00-28,99 ¤ (5%).
* Prix de base sur des bouteilles de 0,75L. Les autres volumes doivent après conversion également s’inscrire dans cette 

marge de prix.

Il est tellement facile de participer ! 
1. S’inscrire tout simplement jusqu’au 16 janvier sur le site www.bordeaux -promotions.de/100bdx

et remplir le formulaire d’inscription. Selon votre choix, vous pouvez inscrire plusieurs vins.

2. Envoyez ensuite 3 bouteilles de chaque vin inscrit à l’adresse suivante :  
Shurgard Self Storing
Raum 1036
c/o Sommelier-Consult
Am Melatengürtel 69
50825 Köln

Réception des vins du 1er décembre 2014 au 2 février 2015 entre 9h30 et 18h.

3. Les vins sélectionnés seront communiqués début mars 2015. Si un de vos vins est sélectionné, 
veuillez nous envoyer 6 bouteilles gratuites pour les actions de la campagne 2015 en Allemagne.

Nous nous réjouissons de votre participation ! 

Pour tout renseignement, 
veuillez contacter
Lisa Braun
Tél. : 0049 211 4980829
Email : lisa.braun@sopexa.com
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