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Organisé par la Chambre d’Agriculture de la Gironde et l’Agence de 
l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Festival des Vins de Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine 
fête ses 10 ans d’existence à Wuhan. 
Au fil des ans, le festival est devenu un évènement reconnu et attendu par 
les professionnels chinois du vin, à la recherche de vins du Bordelais et 
de Nouvelle-Aquitaine. Fort de ce succès toujours grandissant, le Festival 
s’implante cette année à Chengdu pour faire découvrir les vins aquitains aux 
acheteurs de la province du Sichuan.

Rendez-vous le 29 octobre à Chengdu au Grand Hyatt Hotel et le 
1er  novembre à Wuhan au Sheraton Grand Wuhan Hankou Hotel !

Chacune de ces journées sera ponctuée par une soirée de gala :
   à Chengdu, avec la participation de la société Bordeaux Vineam
   à Wuhan, pour fêter le 10e anniversaire du Festival.
Ces soirées seront animées par Li Lijuan et ses musiciens.

10e anniversaire à Wuhan et  
une première à Chengdu
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Chengdu - Mardi 29 octobre 2019
Grand Hyatt Hotel – Chiquony Square, No 8 South 
Chunxi Road, Jinjiang district, Chengdu 610021

9h30 – 12h : 
Concours des Trophées Coup de Cœur avec 140 vins 
médaillés au Concours de Bordeaux à déguster

12h00 – 13h30 : Déjeuner

13h30 – 17h30 : 
Tasting BtoB avec 12 entreprises de Nouvelle-
Aquitaine

17h00 – 18h00: Conférence de presse

18h00 – 20h00 : 
Soirée de gala avec proclamation du Palmarès des 
Trophées Coup de Cœur de Chengdu 2019

Wuhan - Jeudi 1er novembre 2019
Sheraton Grand Wuhan Hankou Hotel – n°80 Fanhu Road, 
Jianghan District, Wuhan Hubei Province, 430000

9h30 – 12h : 
Concours des Trophées Coup de Cœur avec 140 vins 
médaillés au Concours de Bordeaux à déguster

12h00 – 13h30 : Déjeuner

13h30 – 17h30 : 
Tasting BtoB avec 10 entreprises de Nouvelle-
Aquitaine

17h00 – 18h00 : Conférence de presse

18h00 – 20h00 : 
Soirée de gala avec proclamation du Palmarès des 
Trophées Coup de Cœur de Wuhan  2019



Moment incontournable du Festival des Vins, le Concours 
des Trophées Coup de Cœur rassemble chaque année 
plus d’une centaine d’importateurs, acheteurs et dis-
tributeurs chinois venus déguster à l’aveugle 150 vins, 
tous médaillés au Concours de Bordeaux – Vins d’Aqui-
taine. 
Leur mission : décerner leurs Trophées Coup de Cœur. En 
moyenne, une vingtaine de vins sont désignés Trophées 
chaque année.

Grande nouveauté cette année : il n’y aura pas UN mais 
DEUX concours, le premier à Chengdu le 29 octobre et le 
second à Wuhan le 1er novembre. 

Face à l’engouement des professionnels chinois du vin 
pour cet évènement, la Chambre d’Agriculture de la Gi-
ronde, en charge de l’organisation de ce concours, a sou-
haité le dupliquer à Chengdu. 
L’objectif : faire découvrir aux acheteurs, distributeurs et 
importateurs de la Province du Sichuan les vins médail-
lées au Concours de Bordeaux.

Pour les heureux lauréats de ces Trophées Coup de Cœur, 
cette récompense est un véritable sésame pour pénétrer 
le marché chinois. Les viticulteurs de Nouvelle-Aquitaine 
n’hésitent pas à mettre en avant cette distinction déjà re-
connue par les professionnels chinois. 

Afin de valoriser au mieux ces Trophées, la Chambre 
d’Agriculture de la Gironde a développé un macaron doté 
d’un système sécurisé garantissant l’origine de la bou-
teille. En plus de choisir un vin reconnu et apprécié par 
des professionnels, acheter un Trophée Coup de Cœur, 
c’est s’assurer d’acheter un produit certifié authentique. 
En plus de cela, le consommateur peut directement accé-
der à des informations sur la propriété et le vin.

[[3

concours des trophées 
coup de cœur

Un nouveau macaron pour les distinguer

Retrouvez tous les palmarès 

des Trophées Coup de Cœur sur : 

http://www.concours-de-bordeaux.cn/

1 430 vins médaillés dégustés en Chine 
224 Trophées Coup de Cœur

e n  1 0  a n s



Depuis 1956, le Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine 
est l’évènement incontournable de la filière vinicole aqui-
taine. Il est organisé par la Chambre d’Agriculture de la 
Gironde et fait partie des nombreuses actions dévelop-
pées à l’attention des viticulteurs et caves coopératives 
pour les accompagner dans la valorisation de leurs pro-
duits et leur développement commercial.
Chaque année, plus de 1 000 dégustateurs, profession-
nels de la vigne et du vin (œnologues, négociants, ca-
vistes, courtiers, viticulteurs…), sont réunis pour attribuer 
plusieurs centaines de médailles. 

Ces médailles, très recherchées par les viticulteurs candidats, 
sont un gage de reconnaissance de la qualité de leur vin.

Un concours certifié
Le Concours de Bordeaux est certifié ISO 9001 pour son 
organisation, jugée efficace et performante par un orga-
nisme certificateur indépendant. Cette reconnaissance 
souligne et récompense la rigueur de l’organisation. Il est 
par ailleurs agréé par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation.

Un concours qui exclue toute fraude
La Chambre d’Agriculture de la Gironde, a mis en place dif-
férents dispositifs qui excluent toute tentative de fraude :
  les vins candidats ne sont pas envoyés à l’or-
ganisation, mais prélevés directement à la propriété. 
Cette procédure permet de s’assurer que le vin inscrit par 
le producteur est bien celui qui sera dégusté le jour du 
concours et de vérifier les volumes.
  les dégustations se déroulent à l’aveugle pour 
une totale neutralité. Les bouteilles sont totalement ano-
nymes. Elles ne comportent qu’un numéro d’identifica-
tion, le millésime et l’appellation. Impossible donc pour le 
dégustateur de connaître le producteur !
  la Répression des Fraudes est habilitée, à tout 
moment, à contrôler les vins médaillés.
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zoom sur  
le concours de bordeaux 
vins d'aquitaine

1 014 médailles décernées :
405 or

440 argent
169 bronze

2 0 1 9  e n  c h i f f r es

Le Concours de Bordeaux est à ce jour le seul 
concours à disposer de médailles sécurisées. En 
effet, les macarons présents sur les bouteilles 
sont tous dotés d’une solution haute technolo-
gie fournie par tesa scribos, le spécialiste de la 
protection des marques et de la traçabilité. Elle 
garantit l’authenticité du macaron sur chaque 
bouteille.

Des médailles sécurisées
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tastings réservés  
aux professionnels

Pour la 10e année consécutive, l’AANA emmène à Cheng-
du et Wuhan une douzaine d’entreprises viticoles à la 
rencontre des acheteurs vins du Centre-Chine. 

Ces tastings avec les professionnels du Sichuan et du 
Hubei, mais aussi venant des provinces limitrophes, sont 
organisés en collaboration avec les bureaux de Business 
France de Chengdu et de Wuhan.

Ces rencontres professionnelles sont l’occasion chaque 
année :
  pour des nouveaux exportateurs de découvrir 
le marché chinois
  pour des opérateurs de Nouvelle-Aquitaine qui 
exportent déjà sur le marché chinois, de connaitre le mar-
ché du Centre Chine
  d’étudier la distribution de chaque Province visitée
  de faire connaitre des nouvelles appellations de 
la Région Nouvelle-Aquitaine.

Chengdu, le 29 octobre 2019 
Wuhan, le 1er novembre 2019

2  r e n d e z- vo u s

12 producteurs de Nouvelle-Aquitaine
rencontrent
une centaine de sociétés chinoises 
spécialisées dans la distribution de vins en 
Chine, à la fois à Chengdu (Province  
du Sichuan) et Wuhan (Province du Hubei).

Q u e l q u e s  c h i f f re s

+ de 200
C'est le nombre d'entreprises viticoles 
présentes sur les tastings de Wuhan, 
Chengdu et des provinces avoisinantes 
accompagnées depuis le début du Festival.

Re p è re
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A à la decouverte de la  

région nouvelle-aquitaine

À travers ses vins et spiritueux célèbres, Vins de Bor-
deaux, Armagnac, Cognac… la Région Nouvelle-Aquitaine 
est fière de faire découvrir aussi son patrimoine gastro-
nomique, culturel et touristique.

Gastronomie et savoir-faire
La Région Nouvelle-Aquitaine est forte de 218 produits 
sous signes officiels de qualité, dont 80 appellations Vins 
et Spiritueux.
Elle cumule aussi beaucoup de savoir-faire en matière 
gastronomique et elle espère bientôt pouvoir amener 

aussi à Chengdu et à Wuhan, ses produits emblématiques 
que sont : le Pruneau d’Agen, le Fromage Ossau-Iraty, la 
Noix du Périgord,… qui font la renommée des terroirs de 
notre région.

Culture et Tourisme
Notre région est aussi riche en sites à visiter et nous 
sommes heureux déjà de croiser beaucoup de visiteurs 
chinois : dans notre belle capitale Bordeaux, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, visitant la Cité du Vin 
ou le Miroir d’eau ou à St-Émilion aussi classé au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO(1), sur le Bassin d’Arcachon(2), 
à La Rochelle(3), mais aussi à Biarritz(4), Limoges(5) ou Poi-
tiers(6)… où la découverte et la convivialité vous attendent.

Le Consulat Général de France de Chengdu et le Consulat 
Général de France de Wuhan, nous aident ici en Chine à 
faire la promotion de notre région avec un programme 
riche d’évènements mettant en avant les savoir-faire de 
France.
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