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DOSSIER DE PRESSE

REMISE DES PRIX
     12 MAI, LA CITÉ DU VIN

 MASTER CLASS DES VINS PRIMÉS
14 MAI, VINEXPO
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« Comme chaque année, Citadelles du Vin mettra à l’honneur une région 
viticole dans le monde. Bien que l’on connaisse mieux les 2 D.O. (Dénominations 
d’Origine) Palmela et Moscatel de Setúbal situées au sud de Lisbonne, nous avons 
volontairement choisi de mettre la lumière cette année sur la production de 
l’I.G. (Indication Géographique) Península de Setúbal, communément nommée 
Vinhos Regionais (Vins Régionaux). La diversité de ces cépages majoritairement 
autochtones, le climat et les terroirs hétérogènes confèrent à ces vins, peu connus, 
un intérêt indéniable. Retrouvons-nous donc du 16 au 18 Mars prochains pour 
en savoir plus... » 

Jean-Philippe PRICART,
Président des Citadelles du Vin



Depuis 1976, le CDV (Concours Des Vins) soutient et 
promeut la production viticole grâce à deux concours 
internationaux entièrement indépendants destinés aux 
vins issus du monde entier.

Véritable pont entre viticulteurs et consommateurs 
depuis près de 45 ans, l’association organise Challenge 
International du Vin depuis 1976 et Citadelles du Vin 
sous des formats différents depuis 1981.

Le CDV a à cœur de valoriser et promouvoir la qualité et 
la diversité des vins du monde. 

Grâce à une grande majorité de vins étrangers en lice 
à ces deux concours annuels ainsi qu’à la présentation 
des lauréats aux salons Vinexpo-Bordeaux et Vinexpo-
Hong Kong, ces médailles jouissent d’une reconnaissance 
incontestable de la part des consommateurs français et 
étrangers.

Chaque année, au printemps, jusqu’à 7000 vins sont 
réceptionnés dans les chais CDV à Bourg (Gironde) pour 
être anonymés et préparés pour les concours grâce au 
soutien et à l’implication d’une centaine d’adhérents et 
de 6 salariés à temps plein qui mettent leur savoir-faire et 
ressources au service des producteurs des régions viticoles 
du monde.

CONCOURS DES VINS

www.concoursdesvins.net

Chais de Portier 33710 BOURG - France

Siège social du CDV
Concours Des Vins



www.concoursdesvins.net
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CONCOURS DES VINS
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CITADELLES DU VIN
reconnaissance de l’excellence

Œnologues, sommeliers, acheteurs, professeurs, critiques et journalistes du vin d’une vingtaine 
de nationalités se réunissent chaque année à Bourg durant trois jours pour déguster près 
de 1 000 échantillons. 

Tout est mis en œuvre pour permettre au viticulteur de mesurer son travail face aux 
dégustateurs mais aussi de mieux cerner les attentes du consommateur. Dans ce concours, 
les vins et eaux-de-vie en lice sont dégustés dans l’anonymat et en toute indépendance par 
les meilleurs spécialistes du vin au monde. 

Seuls 30% des vins et eaux-de-vie présentés repartent avec une médaille d’Or, d’Argent ou 
un Prix Spécial. Une reconnaissance et un gage de qualité indéniables pour les viticulteurs 
mais aussi un plus pour les consommateurs souvent perdus face à l’abondance de l’offre.

RECONNAISSANCE 
institutionnelle

Premier concours international français à 
avoir intégré VinoFed (Fédération mondiale 
des grands concours internationaux de 
vins) reconnue comme l’élite des concours, 
et sous l’égide de l’O.I.V (Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin), 
Citadelles du Vin respecte des normes très 
précises - du suivi des échantillons aux 
conditions de dégustation - ce qui en fait 
l’une des compétitions les plus qualitatives. 
Un atout incontestable conférant une 
grande crédibilité aux résultats des vins et 
spiritueux qui remportent les médailles.

RECONNAISSANCE et renommée 
internationales

L’association CDV, pont entre viticulteurs 
et consommateurs depuis plus de 40 ans, 
organise Citadelles du Vin depuis près de 20 
ans. CDV a à cœur de valoriser et promouvoir 
la qualité et la diversité des vins du monde. 
Grâce aux 75% de vins étrangers en lice à ce 
concours annuel ainsi qu’à la présentation 
des lauréats aux Salons Vinexpo-Bordeaux 
et Vinexpo-Hong Kong, cette compétition  
jouit d’une résonnance incontestable en 
France et à l’étranger.

RECONNAISSANCE
commerciale

•  Remise des Prix en présence 
de journalistes et acheteurs 
internationaux 

•  Master-Class  lauréats 
à Vinexpo-Bordeaux ou 
Hong Kong (espace offert 
aux lauréats de l’année 
pour présenter leur(s) vin(s) 
primé(s)



www.citadellesduvin.com

Quelques chiffres clefs
depuis 2000

• Plus de 46 pays en lice
• 18 500 vins en compétition
• 5 000 vins primés

RECONNAISSANCE médiatique

•  Envoi de communiqués de presse en 3 
langues (FR /GB / ESP) à plus de 5 000 
contacts à travers le monde

•  Remise des Prix Spéciaux la veille 
de l’ouverture de Vinexpo Bordeaux 
ou Hong Kong et promotion des vins 
primés pendant le salon

•  Annonce des résultats sur   www.
citadellesduvin.com, Facebook, Twitter, 
Instagram et Youtube.

•  Diffusion du palmarès sur les sites des 
partenaires

•  Insertions publicitaires dans des revues 
spécialisées

le SaViez-VOUS ?

Le concours Citadelles du Vin porte ce nom en hommage aux nobles citadelles 
de Blaye et de Bourg qui font partie du patrimoine régional aquitain.

 

MÉDAILLE D’OR 2018 

 Décernée à :   SCEA VIGNOBLES DUPONT 

  

 Pour :     AOC/AOP MARGAUX 2015 

            CHÂTEAU JULIE- CUVÉE PRESTIGE 

           FRANCE 

LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL 

Diplôme officiel du Concours

Plaque plexiglas lauréatTrophée Citadelles du Vin

UN PUISSANT outil de promotion
et de communication

Médailles adhésives reconnues
dans le monde entier

Citadelle de Blaye Citadelle de Bourg
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ÉDITION 2019

Si l’on connaît mieux les 2 D.O. (Dénominations d’Origine) de cette région située au sud de 
Lisbonne – Palmela et Moscatel de Setúbal – Citadelles du Vin a pour sa part choisi de faire un 
focus sur la production de l’I.G. (Indication Géographique) Península de Setúbal, communément 
nommée Vinhos Regionais (Vins Régionaux) . Celle-ci comprend toute la région de Setúbal 
et s’étend de la Péninsule de Tróia au nord jusqu’à l’extrémité de la commune régionale de 
Santiago de Cacém au sud. Ces vins (rouges, blancs ou rosés) peuvent être mono-cépages 
ou d’assemblage. Les variétés autochtones dominent largement l’encépagement (Castelão, 
Aragonez, Fernão Pires, Arinto,…) même si Merlot, Syrah et Chardonnay sont également 
présents. Le climat et les terroirs hétérogènes (montagne/plaine, argile/calcaire/sable) 
confèrent à ces vins régionaux une diversité à même de satisfaire tous les palais.

•  Vin de l’I.G. Península de Setúbal 
(Portugal), par la FIJEV (Fédération 
Internationale des Journalistes et 
Écrivains des Vins et Spiritueux)

•  Vin de cépage Malbec du Monde, 
par le DUAD’S Club International

•  Vin de cépage
    Cabernet Sauvignon d’Europe,
  par la Sommellerie Internationale

•  Vin de cépage Merlot de Bordeaux, 
par l’Association des Œnologues de 
Bordeaux

•  Vin ayant obtenu 
la meilleure note du concours,
par VinoFed

•   Vin ayant obtenu la médaille d’Or 
la mieux notée dans chaque 
catégorie de pays (minimum de 10 
vins en lice par pays)

PRIX SPÉCIAUX 2019 :

REMISE DES PRIx 
SPéCIAUx

DIMANChE 12 MAI 2019

CITé DU VIn DE BORDEAUx
Les Prix Spéciaux 2019 seront 

remis aux lauréats en présence 
de journalistes et d’acheteurs 

internationaux

Les vins de l’I.G (Indication Géographique)
Península de Setúbal à l’honneur en 2019

Vue du vignoble Península de Setúbal
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Master Class des Vins Primés

Citadelles du Vin met gratuitement à 
disposition de ses lauréats 2019 (dans la 
limite des places disponibles) un espace de 
500 m2 lors du prochain Vinexpo Bordeaux. 

Mardi 14 mai 2019, ceux-ci pourront 
présenter leur(s) vin(s) primé(s) aux acheteurs 
et journalistes présents au salon. Une 
communication print et digitale sera mise 
en œuvre par Citadelles du Vin afin de 
médiatiser l’évènement en amont.

TARIFS D’INSCRIPTION AU CONCOURS 

• 168 € H.T. pour 1 produit présenté
•  161 € H.T. par produit, pour 2 produits présentés
•  141 € H.T. par produit, à partir de 3 produits présentés

  

Agenda & 
informations pratiques 2019

Présentation et promotion des lauréats : 
14 Mai Tasting Lounge Vinexpo-Bordeaux

Remise des prix :
12 Mai à la Cité du Vin - Bordeaux -

Résultats en ligne : 
20 Mars

Clôture réception des échantillons : 
31 Janvier 

Clôture des inscriptions : 
15 Janvier

Inscriptions :
www.citadellesduvin.com

Dates du concours : 
16, 17, 18 Mars 

Le 14 Mai 2019 de 10h-18h
Vinexpo - Academy Hall 1 –

tasting lounge

Entrée libre réservée aux visiteurs 
Vinexpo

RENDEZ-VOUS



www.citadellesduvin.com

INfORMATIONS PRATIQUES
& CONTACTS

Informations et inscription sur
www.CitaDelleSDUVin.COm

Siège Social
Citadelles du Vin

Rue Ulysse Laîné
33710 Bourg

FRAnCE
Tel. +33 (0)5 57 68 25 66

info@citadellesduvin.com

Siège Social
Citadelles du Vin

Fabienne CORTADI
Directrice & Responsable Qualité

f.cortadi@citadellesduvin.com
Tel. +33 (0)5 57 68 25 30

Gwenaëlle TOWSE-VALLET
Contact presse

gtowse@hotmail.com
Tel. +33(0)6 66 68 62 23



www.citadellesduvin.com

LES PARTENAIRES DU
CONCOURS


