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LA 1ÈRE SÉLECTION DE VINS ÉLUS  
PAR LES CONSOMMATEURS  

POUR LES CONSOMMATEURS



La conclusion d’une étude réalisée par l’institut 
Ipsos* montre que l’acheteur français est le plus 
vigilant au monde lorsqu’il s’agit de consommation. 
Près de 81% des Français ne veulent pas se fier à 
l’avis d’un expert pour choisir un produit.

*Etude Ipsos MORI – Octobre 2013

LE GOÛT D’UNE PERSONNE  
NE SUFFIT PLUS  
POUR DICTER LE CHOIX  
DE MILLIONS DE PERSONNES
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“Ce qu’il faut bien comprendre, c’est 
que le goût d’une personne n’influen-
cera plus le goût de millions de per-
sonnes. Et il est faux de croire qu’il faut 
être expert pour apprécier un bon vin.  
Le décideur est le consommateur : 
son goût doit être respecté.”

Christophe Navarre, Président Salon 
Vinexpo sur la notation des vins 
pars des experts.  
Le figaro, le 14 Mai 2019

“Avant, on faisait du vin. Puis, on le 
vendait. Il n’y avait pas d’approche mar-
keting. Robert Parker et quelques dé-
gustateurs faisaient la loi. Aujourd’hui, 
à l’instar d’Allociné pour le cinéma, les 
jeunes adultes font autant confiance aux 
jugements de blogueurs ou d’influen-
ceurs, qui pourraient faire partie de leurs 
amis, qu’à ceux des professionnels… Le 
jeune public, décomplexé, effectue ses 
achats sans se soucier des dogmes.”

Marie Mascré, Managing Director et 
Co-founder l’agence SoWine.  
LSA le 23 Janvier 2019

“Nous réfléchissons d’ailleurs à la ma-
nière de nous différencier pour attirer 
les jeunes adultes qui s’intéressent au 
vin mais ne sont pas de grands connais-
seurs.”

Michel Edouard Leclerc, Président  
E. Leclerc, LSA.  
Le 21 Mai 2014



Une sélection où le goût du consommateur  
est finalement respecté.

Une sélection simple et compréhensible.

Une sélection qui correspond à la consommation  
de tous les publics.

Une nouvelle démarche, différente et complémen-
taire des autres récompenses, dont le consomma-
teur ne comprend pas toujours les choix.

ELU VIN DE L’ANNÉE  
DONNE LA PAROLE  
AUX CONSOMMATEURS

Le vin est un marché très spécifique, où compétitions et médailles 
ont acquis une grande importance pour les producteurs de vin.  
Cependant, ces récompenses sont souvent opaques pour les consomma-
teurs et cannibalisées par quelques experts ou initiés. Comme pour tous 
les autres secteurs, le choix et les recommandations des consommateurs 
l’emporteront à l’avenir. Grâce à notre expertise et à notre réputation inter-
nationale dans l’organisation d’études consommateurs nous vous propo-
sons une nouvelle démarche unique basée sur le vote des consommateurs.

ELU VIN DE L’ANNÉE est la première sélection des vins préférés des 
consommateurs. LA MARQUE DE VINS ÉLUS PAR LES CONSOMMA-
TEURS selon leur goût. 

La sélection est basée sur un test de vin en situation de consommation 
réelle (achat au détail, en ligne ou en cave).

Un vin élu est gage de qualité qui permet aux consommateurs d’être assu-
rés d’acheter un vin plébiscité par ses pairs.

DÉSORMAIS  
LE CONSOMMATEUR  
PEUT ENFIN SÉLECTIONNER  
SES VINS PRÉFÉRÉS
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La sélection ELU VIN DE L’ANNÉE est une sélection faite par des consommateurs et ne peut en aucun cas être apparentée à  
un concours tel que défini par la réglementation française pour les organismes établis en France et pour les vins produits en France.



ELU VIN DE L’ANNÉE est un concept international destiné 

à sélectionner les vins préférés des consommateurs PAR 

PAYS D’ORIGINE:

•  Chaque pays producteur de vin peut organiser sa sélection de 
consommateurs.

•  Chaque sélection nationale peut bénéficier d’une exploitation 
internationale.

•  Tous les vins commercialisés dans l’année de la sélection 
peuvent participer*.

SÉLECTION 2020
PÉRIMÈTRE FRANCE
Tous les vins et spiritueux commercialisés entre le 1 juin 
2019 et le 31 mai 2020 peuvent participer à la sélection 
en vue d’être élus par les consommateurs pour l’obtention 
du logo ELU VIN DE L’ANNÉE 2020  :

•  Tous les types de vin : Blanc, Rouge, Rosé, Effervescent, 
Vins Doux, Spiritueux à base d’alcool de vin (Cognac, 
Armagnac), vin de table et mousseux.

•  Tous les types de circuit de distribution : au domaine, 
caviste, grande distribution, e-commerce…

•  Tous les vins du millésime commercialisés dans l’année 
de la sélection*. Les Champagnes et Bordeaux à l’éla-
boration particulière peuvent également participer.

*L’année de vendange est habituellement celle précédent 
la dégustation mais peut varier selon le processus d’éla-
boration de certains vins

QUELS VINS  
SONT  
CONCERNÉS ? 
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BELGIQUE

ALLEMAGNE

SUISSE

ITALIE

ESPAGNE

Manche

Océan Atlantique

Mer Méditerranée

Golfe de Cascogne

Golfe du Lion



1

2

3

Vendanges
2018

Commercialisation 
des vins  
2019

Dépôt de 
candidature 
pour les vins 
commercialisés 
entre Juin 2019 à 
Mai 2020

4

5

7
6

Validation Comité 
Experts en 
consommation  
vin et  
construction des 
Benchmarks au fil 
du processus.

Présentation/Echantillons  
des vins candidats
Test et évaluation
100 Consommateurs par vin
Via l’application digitale TREETZ. 
Au fil du processus

EXPLOITATION DU LOGO
pour booster les ventes

Utilisation illimitée du logo daté de 
l’année jusqu’à épuisement du stock.

Proclammation de 
la Sélection WOTY 
par catégorie tout au 
long de l’année et 
avant fin mai 2020.
+ Exposition à la 
Foire de Paris 2020.

Résultats des tests consommateurs dès 
qu’une catégorie est jugée aboutie.
+ Rapport étude test TREETZ
+ Données de cadrage marché NIELSEN

LE DÉROULEMENT  
DE LA SÉLECTION W•O

•T•Y
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2020
UNE SÉLECTION  

CONSOMMATEURS
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La participation et l’obtention du logo offre  

une VISIBILITÉ GAGNANTE  

au vin et à son domaine.

HAUSSE DES VENTES GARANTIE  

+18% À +40% DE CROISSANCE*  

SUR UN VIN RÉCOMPENSÉ

Être ELU VIN DE L’ANNÉE, c’est 
jouir d’une reconnaissance 
unique du consommateur. Un vin 
élu est gage de qualité acces-
sible qui permet aux consomma-
teurs d’être assuré d’acheter un 
vin plébiscité par ses pairs.

Une manière unique de se diffé-
rencier de ses concurrents.

Un seul lauréat par catégorie 
de vin ; une source d’émergence 
unique.

Être ELU VIN DE L’ANNÉE par 
les consommateurs, c’est aussi 
travailler une forte hausse des 
ventes localement, mais aussi se 
donner la possibilité de valoriser 
son vin par une hausse de son 
prix :

n Au Domaine

n Sur les Salons

n En Distribution

Un vin élu par les consommateurs 
français possède naturellement 
une attractivité supplémentaire 
pour le marché international.

RECONNAISSANCE ÉMERGENCE CROISSANCE POTENTIEL  
INTERNATIONAL

QUELS BÉNÉFICES  
POUR LES  
PRODUCTEURS ?

*Source : Les vins médaillées - hausse des ventes selon sondage Concours Mondial de Bruxelles ;  
hausse du prix selon une étude Université de Bordeaux et Paris-Saclay – RVF 622 



LA CLÉ DE LA RÉUSSITE :  
UNE EXPLOITATION  
OPTIMALE DU LOGO

Affichage

Bouteille

Aide 
référence-

ment

Presse

Radio

Salon

Site Web

Lieu de 
vente

Pub Web

Réseaux 
sociaux

Au-delà d’une étiquette sur une bouteille, le Logo 

ELU VIN DE L’ANNÉE offre de multiples possibilités 

d’exploitation en PR, sur les réseaux sociaux ou dans 

la distribution qui vous assurera un retour sur investis-

sement exceptionnel.

L’équipe WOTY met toute son expérience et son réseau 

unique à votre service pour une exploitation réussie.
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SOUTIEN MARKETING 360°  
ET PARTENARIATS MEDIAS

2020
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WOTY Gallery 

Soutien Web Presse Grand Public

PR & influence 
News & interviews

Presse Professionelle

Jeu Concours

Affichage 
Radio
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ELU VIN DE L’ANNÉE est une marque déposée de la société WOTY Worldwide (Voted Wine Of 

The Year Worldwide) basée à Bruxelles, une filiale du Groupe VOTED PRODUCT OF THE YEAR. 

Nous sommes depuis 30 ans le LOGO N°1 dans le MONDE.  

Une visibilité du logo Elu Produit de l’Année auprès de 4,5 MILLIARDS DE CONSOMMATEURS  

dans le monde au travers d’une présence dans 44 pays sur 5 continents.

2020
UNE SÉLECTION  

CONSOMMATEURS
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ELU VIN DE L’ANNÉE 

BRUSSELS OFFICE: 
455 box7 Mechelsesteenweg-1950 Kraainem, Belgium  
BE0672 685 991 - Tel : +33 1 78 91 00 76

COORDINATION OFFICE: 
28 Cours Albert 1er - 75008 Paris, France

www.votedwineoftheyear.com - info@votedwineoftheyear.com

Les informations, descriptions, prix et illustrations sont fournis sous réserve de modifications techniques, d’erreurs et de fautes de frappe.  
Elu Vin de l’Année se réserve le droit d’apporter, à tout moment, des modifications à ses produits ou services annexes.

Arnaud VATAIRE

Co-Founder

Tel : +33 6 45 71 01 72
arnaud.vataire@votedwineoftheyear.com 

CONTACT

Devenir la référence logo Vins car élu par les consommateurs pour les consommateurs,  

c’est un outil d’aide à l’attractivité de votre vin, qui facilitera la connexion  

entre les consommateurs et votre production.

INSCRIVEZ DÈS MAINTENANT VOS MEILLEURS VINS POUR 2020

Informations et contact 


