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Le Concours Mondial de Bruxelles est une compétition internationale au cours 
de laquelle 8750 vins sont présentés par les producteurs pour être dégustés et 
évalués par un panel d’experts viti- vinicoles. Pas facile de dénicher ‘son’ vin parmi 
les milliers de références disponibles sur le marché. Si le goût, les expériences 
personnelles restent les meilleurs des guides, le consommateur en quête de repères 
qualitatifs fiables peut également faire entière confi ance aux médailles du Concours 
Mondial de Bruxelles. 

Et pour cause: les vins en compétition au Concours Mondial sont soumis aux papilles 
gustatives de plus de 300 dégustateurs chevronnés originaires du monde entier 
(50 nationalités). Leur seul mot d’ordre: distinguer les vins dont la qualité est 
irréprochable, sans à priori lié à l’étiquette ou au prestige de l’appellation.
 
En plus de vingt années d’expérience, le Concours fait aujourd’hui partie des plus 
importants événements internationaux du genre, tout en offrant une incomparable 
vitrine des dernières tendances en matière de cépages, appellations et millésimes.

En quelques mots

uN CoNCourS au ServiCe 
Du CoNSoMMateur

Le monde du vin est vivant, il change, vit et se renouvelle 
tous les ans. Depuis plus de vingt, le Concours Mondial est 
le partenaire des producteurs et des consommateurs et le 
témoin privilégié des évoluti ons et tendances du secteur. 
Notre objecti f premier : disti nguer des vins d’une qualité 
irréprochable, de véritables plaisirs de consommati on et 
de dégustati on en provenance des 4 coins du monde et ce 
dans toutes les gammes de prix.

Créé sous l’impulsion de Louis Havaux, le Concours Mondial de 
Bruxelles se ti ent pour la toute première fois en avril 1994 à …
Bruges!  Si ‘seulement’ 861 échanti llons sont alors enregistrés 
(un exploit en soi vu qu’ils furent rassemblés en 2 mois), la 
dimension internati onale, avec 29 pays parti cipants, est d’ores 
et déjà au rendez-vous. Tout comme la réussite si on en juge 
ce commentaire élogieux d’Ezio Rivella, Président du Jury de ce 
premier Concours, ex-président de l’Union Internati onale des 
Œnologues et du Comité des Appellati ons d’Origine en Italie:

«Je peux affi  rmer, sans crainte de démenti , que le Concours 
Mondial de Bruxelles est, dès sa première éditi on, entré 
d’autorité dans les premières positi ons des meilleurs 
concours internati onaux, ceux qui se comptent sur les doigts 
d’une seule main.»

Le Concours Mondial att eindra rapidement sa vitesse de 
croisière et rencontrera, dès lors, un succès croissant au fi l 
des éditi ons. Pour obtenir cett e reconnaissance, le Concours 
Mondial de Bruxelles choisit avec rigueur des dégustateurs 

réputés et reconnus pour leur compétence. L’organisati on 
leur assure des conditi ons de dégustati on opti males et 
investi t sans compter dans le contrôle a posteriori des 
échanti llons primés. Des analyses complémentaires sont 
ainsi réalisées régulièrement sur les vins qui affi  chent le 
précieux macaron du Concours Mondial de Bruxelles. Ces 
contrôles sont organisés pour garanti r aux consommateurs 
une parfaite fi abilité des résultats. 

En 2006, le Concours Mondial décide d’affi  rmer son caractère 
internati onal en faisant escale hors de ses fronti ères. Suite au 
succès excepti onnel de cett e initi ati ve, le Concours a décidé 
de persister sur cett e voie. Après Lisbonne, Maastricht, 
Bordeaux, Valence, Palerme, Luxembourg, Guimarães 
et Brati slava, en 2014 le Concours Mondial de Bruxelles 
retrouve enfi n la ville qui lui a donné son nom, puis reprend 
le chemin des grands vignobles européens.

Après la région de Veneto en Italie, en 2016, le Concours 
Mondial de Bruxelles met Plovdiv, capitale européenne de 
la culture en 2019, et les terroirs bulgares à l’honneur : 
Située en Méditerranée dans les Balkans, entre l’Italie et la 
Turquie, la Bulgarie viti cole jouit en eff et de la combinaison 
d’une multi tude de microclimats, d’un ensoleillement de 
plus de 200 jours par an et d’une richesse des sols et des 
variétés de cépages qui permett ent la producti on d’un raisin 
de qualité et apporte au vin concentrati on, fruité, richesse 
aromati que, fraîcheur et élégance.
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Notre hôte 2016 : 
PlovDiv & la Bulgarie.

Plovdiv est deuxième ville bulgare, située au cœur de 
la vallée des Thraces, à 150km à l’est de la capitale Sofia. 
C’est l’une des plus anciennes villes européennes, un 
mélange de cultures - thrace, romaine, bulgare, ottomane. 
Elue Capitale européenne de la culture pour 2019, Plovdiv 
est notamment célèbre pour son théâtre romain et son 
ensemble architectural du 19e siècle «La vielle Plovdiv».

Au carrefour entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, la Bulgarie 
est un pays européen balkanique, sous l’influence de la 
mer Noire et du Danube, et bénéficie d’un climat varié, 
continental, influencé par le climat méditerranéen. Elle est 
classée deuxième en Europe en terme de biodiversité et est 
couverte d’un réseau dense d’éco-sentiers qui permettent 
de découvrir les richesses naturelles du pays. La Bulgarie 
est aussi parmi les destinations de bien-être les plus prisées 
d’Europe, avec plus de 700 sources thermales dont les eaux 
sont très variées en termes de composition chimique, de 
température et de propriétés. La Bulgarie est réputée pour 
la grande qualité des plantes aromatiques et médicinales 
cultivées dans la vallée des Roses. Le pays est reconnu pour 
sa production de lavande et est parmi les plus importants 
producteurs de l’huile de rose. 

A la découverte de la Bulgarie viticole…

Les vignobles bulgares, dont la superficie actuelle dépasse 
les 60 000 ha, sont situés dans deux grandes régions avec 
une Indication Géographique Protégée (IGP): la plaine du 
Danube et la vallée des Thraces, comprenant 52 régions 
avec des appellations d’origine protégée (AOP). On y cultive 
des cépages autochtones tels que le mavrud, le gamza, le 
pamid, le misket, mais aussi des cépages internationaux 
tels que le merlot, le cabernet, et le sauvignon blanc. 

Plovdiv
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«le CoNSoMMateur ChoiSit leS viNS 
laBelliSÉS ‘CoNCourS MoNDial’ 
ParCe Qu’il a CoNFiaNCe DaNS NoS 
MÉDailleS»

"Le concours de Bruxelles c’est bien évidemment des 
dégustateurs, une logisti que, une aura internati onale, 
mais je pense qu’il ne faut pas perdre de vue le principal 
objecti f de cett e compéti ti on unique en son genre: le 
consommateur. Cett e grande machine sert uniquement 
à donner un maximum de garanti e en ce qui concerne 
l’octroi des médailles.

L’objecti f est de développer la culture et la connaissance du 
vin, et d’aider le consommateur dans ses choix. A priori, le 
consommateur peut être réti cent à choisir des vins qu’il ne 
connait pas, de faire de nouvelles découvertes, le concours 
doit dès lors aider ces amateurs de vins à développer leur 
culture et à faire des découvertes. Tout est une questi on 
de confi ance, le consommateur choisit des vins labellisés 
"Bruxelles" parce qu’il a confi ance dans nos médailles. Il 
sait que quand il voit une bouteille portant le macaron, 
c’est une garanti e et c’est le seul objecti f du Concours."

"Indépendance, rigueur et contrôles sont les atouts du 
Concours Mondial de Bruxelles. Grâce à une équipe 
de professionnels et avec l’aide de dégustateurs 
internati onaux sélecti onnés pour leurs compétences nous 
garanti ssons des résultats fi ables reconnus par le secteur et 
réclamés par le consommateur. Cett e recherche de fi abilité 
et la valorisati on du label «Concours Mondial de Bruxelles» 
sur tous les marchés consti tuent les missions principales de 
notre organisati on."

B������� H�����, 
P�������� �� C������� M������ �� B��������

T����� C��������� 
D�������� �� C������� M������ �� B��������
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DÉrouleMeNt DeS DÉguStatioNS

Dans la prati que, les séances de dégustati on se déroulent 
sur trois mati nées. Le jury est composé d’une cinquantaine  
de commissions de cinq à sept dégustateurs. Trois de ces 
commissions sont réservées aux vins doux (Porto, Jerez, 
Madère, etc.) et trois autres sont dédiées aux vins rosés. 

Tout est mis en œuvre pour garanti r des conditi ons 
opti males: luminosité, hygrométrie et température 
ambiante (de 18 à 22°C) strictement contrôlées, silence 
monacal dans les salles de dégustati on, verres et service 
irréprochables, surveillance constante des frigos pour le 
service des vins à la température adéquate, etc.

Chaque séance est précédée d’une dégustati on de calibrati on 
visant à harmoniser les cotati ons des dégustateurs. Cett e 
dégustati on, aussi appelée «mise en bouche», du premier 
jour est collecti ve et fait l’objet d’un débat général. Les «mises 
en bouches» des 2e et 3e jours sont menées et dirigées par 
le président désigné au sein de chaque commission.

Les échanti llons à déguster sont regroupés au sein de séries 
homogènes, fondées sur les caractéristi ques déclarées par 
le producteur et les certi fi cats d’analyses, après contrôle 
de l’exacti tude des inscripti ons dans chaque catégorie. Les 
séries se déclineront tantôt :

  selon l’encépagement, la typicité du produit: ‘vins tranquilles 
de cépages rouges: Merlot’, ‘vins mousseux blancs de cépages 
aromatiques’, ‘vins rosés secs contenant moins de 4 gr/l de sucres 
réducteurs’, etc.

  selon l’origine géographique: ‘vins rouges de Bordeaux’, ‘vins 
mousseux d’appellation: Asti Spumante’, etc.

Chaque commission se voit att ribuer un listi ng de 4 à 6 séries 
qui seront dégustées dans l’ordre défi ni par l’organisati on, 
avec un maximum de 50 échanti llons par mati née.

Toutes les séries de vins proposées en dégustati on au jury 
internati onal sont bien évidemment servies à l’aveugle. 
L’organisati on du Concours garanti t l’anonymat total des 

échanti llons tant au niveau de l’éti quett e qu’au niveau 
de la forme de la bouteille, la seule menti on révélée aux 
dégustateurs étant le millésime.

Les produits en lice sont dégustés et notés en suivant la 
fi che de dégustati on développée par la directi on technique 
du Concours Mondial sur base du modèle proposé par l’OIV 
et l’Union Internati onale des Œnologues. On y retrouve des 
critères portant sur les aspects :

 visuel: limpidité, aspect et, le cas échéant, effervescence
 olfactif: intensité, franchise et qualité
 gustatif: intensité, franchise, qualité et persistance

La cotati on de chaque critère déterminera de manière 
pondérée une note globale pour un échanti llon. Un vin 
défi ni comme «excellent» pour l’ensemble des critères se 
verra att ribuer une cote maximale de 100 points. 

Après chaque échanti llon, les fi ches de dégustati on sont 
remises au président de la commission qui est chargé de les 
contrôler et de vérifi er la bonne harmonie de la commission. 

Plus globalement, le rôle du président de commission 
est de veiller au bon déroulement des dégustati ons. Il 
en imposera le rythme et sera chargé de s’assurer d’une 
certaine cohérence dans l’att ributi on des notes au sein de la 
commission. Il n’infl uencera en aucune manière le jugement 
des dégustateurs mais veillera à guider les membres de sa 
commission de manière neutre et objecti ve. Il veille en 
outre au secret concernant l’anonymat absolu des vins et 
peut, en vertu de son pouvoir discréti onnaire, ordonner une 
deuxième dégustati on d’un échanti llon lorsqu’il le juge uti le.

Au terme d’une série, la totalité des fi ches sont ramassées 
par les membres de l’organisati on pour un ulti me contrôle 
avant le traitement des résultats par scanning et analyse 
stati sti que en partenariat avec l’Université Catholique de 
Louvain en Belgique.
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12%

10%

18%

60%

Acheteurs et importateurs 

Sommeliers

Oenologues, représentants 
institutionnels

Journalistes

Un jury trié sur le volet a la responsabilité de décerner les médailles 
aux meilleurs produits en lice.

Le jury du Concours Mondial de Bruxelles est composé uniquement 
de professionnels qui vivent pour et par le vin 365 jours/an: 
acheteurs et négociants internationaux, ingénieurs-œnologues, 
journalistes, écrivains et critiques spécialisés, chercheurs 
et représentants d’institutions professionnelles, etc. Les 51 
nationalités représentées garantissent une diversité exceptionnelle 
dans l’univers des concours de vins.

uNe orgaNiSatioN 
rigoureuSe et CoNtrolÉe

Le respect des réglementations en vigueur est doublement 
garanti par la reconnaissance officielle du Concours 
Mondial par l’Union Européenne (cfr Journal officiel C96/1 
du 23.4.2003) et l’Inspection des Services Spécialisés du 
Service Public Fédéral belge de l’Économie (SPF Economie).

Concrètement, le contrôle d’un concours vins comme celui 
du Concours Mondial de Bruxelles implique des missions de 
contrôle avant, pendant et après le concours.

Avant: approbation du règlement du concours, vérification des bulletins 
d’inscription des participants, contrôle de l’étiquetage des vins (un vin ne 
pourra être présenté sur le marché belge avec une médaille du Concours 
Mondial de Bruxelles que si son étiquette est conforme aux exigences 
des réglementations européennes). Pour chacun des vins présentés 
(en provenance de nombreux pays différents) au Concours Mondial de 
Bruxelles, le SPF Economie communique ses remarques à l’organisateur qui 
répercutera celles-ci au producteur au cas où  le vin obtient une médaille.

Pendant: les agents du SPF Economie vérifient, par leur présence lors du 
déroulement du Concours Mondial de Bruxelles, si toutes les règles de la 
Communauté européenne concernant l’organisation des concours sont 
respectées.

Après: le SPF Economie vérifie que le total des médailles délivrées ne 
dépasse pas 30 % des vins participants, garantissant ainsi qu’il s’agit bien 
d’une véritable compétition. Elle vérifie aussi si les fiches de dégustations 
ont bien été remplies par les dégustateurs et si les calculs des points sont 
corrects. Une attention particulière est aussi apportée à la compétence 
des dégustateurs. Le SPF Economie se charge enfin de communiquer aux 
autorités responsables des autres pays membres de l’Union européenne 
les résultats du concours, dont le bon déroulement a été surveillé par 
ses soins, afin de permettre à ces autorités de faire des contrôles sur le 
territoire de leur pays. Le SPF Economie adresse, au besoin, à ces mêmes 
autorités des demandes d’enquêtes spécifiques sur l’authenticité du vin 
ainsi que sur le lien entre le lot déclaré sur le bulletin d’inscription et le 
nombre de bouteilles de vins commercialisées avec médailles.

Le SPF Economie termine son travail par un échange 
constructif de commentaires avec les organisateurs du 
Concours Mondial de Bruxelles qui a notamment pour 
objet de dégager les conclusions de l’édition du concours 
qui vient de se dérouler et de préparer au mieux l’édition 
suivante. Cette méthode de travail a permis d’adapter les 
contrôles, depuis la première édition en 1994, à l’évolution 
toujours croissante du nombre de vins présentés au 
concours ainsi qu’à la diversité de leur origine, tout en 
conservant le caractère approfondi, rigoureux et efficace de 
ces vérifications.

De plus, le Concours Mondial de Bruxelles est le premier 
concours international à avoir mis en place un contrôle aval 
des vins médaillés pour garantir la légitimité de ses résultats. 
Après le Concours, une importante sélection d’échantillons 
médaillés est analysée par un laboratoire agréé et dégustée 
par une équipe d’œnologues, afin de comparer ces 
échantillons aux vins disponibles sur le marché.

Le calcul des résultats est supervisé depuis 2004 par l’Institut de 
Statistique de l’Université catholique de Louvain.

L’authenticité des cotes obtenues par la formule de 
normalisation proposée par le Concours Mondial a été 
certifiée dans une première expertise (octobre 2004). 

Plusieurs méthodes d’analyse de la performance des juges 
ont depuis été développées et continueront de l’être à 
l’avenir.

LE JURy
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Au terme des dégustati ons, chaque échanti llon se voit att ribuer une note sur cent résultant de l’applicati on de la formule de 
calcul. Seuls les vins ayant obtenu les meilleurs scores pourront prétendre aux précieuses médailles.

 Grande Médaille d’Or

 Médaille d’Or

 Médaille d’Argent

Les trophées ‘Révélati ons’ sont quant à eux décernés aux produits ayant obtenu la plus forte cote dans les catégories 
suivantes (en sus de leur Médaille bien sûr):

 LES RÉVÉLATIONS PAR CATÉGORIE EN 2015:

 Révélati on ‘Sparkling’ : Champagne Charles Heidsieck Rosé Millésimé 1999 (France, Champagne)

 Révélati on ‘White’ : Kleine Zalze Family Reserve Chenin Blanc 2013 (Afrique du Sud, Stellenbosch)

 Révélati on ‘Rosé’ : Cote des Roses 2014 (France, Languedoc-Roussillon)

 Révélati on ‘Red’ : Nican 2008 (Italie, Abbruzzes)

 LES RÉVÉLATIONS PAR ORIGINE EN 2015:

 Révélati on ‘Cava’ : Juvé & Camps Reserva de la Familia Gran Reserva Brut Nature 2010

 Révélati on ‘Spanish wine’ : Muro Reserva 2006 (Rioja)

 Révélati on ‘Chilean Wine’ : Sol de Chile Reserva Cabernet Sauvignon 2014 (Valle del Maule)

 Révélati on ‘Portuguese Wine’ : Quinta da Sequeira Grande Reserva Tinto 2009 (Douro)

 Révélati on ‘French Wine’ : Château Grand Pontet 2012 (Saint-Émilion Grand Cru)

 LES RÉVÉLATIONS DU JURY EN 2015:

 Portugal : Kopke Porto 1941 (Porto Colheita)

 Saint-Marin : Sterpeto 2009 (Vini Tipici Di San Marino)

 Italie : Sichivej 2011 (Piemonte)

 Croati e : Korlat Merlot 2011 (Dalmati nska Zagora)

 États-Unis : Beringer Founders Estate Chardonnay 2012

 Macédoine : Kamnik Cuvée de Presti ge 2013 (Povardarski)

leS MÉDailleS, uNe reCoNNaiSSaNCe 
iNterNatioNale

 Depuis 1994, le monde du vin se donne rendez-
vous tous les ans au Concours Mondial de Bruxelles

  Près de 8 750 vins de 51 pays diff érents 
 (éditi on 2016)

 Plus de 320 dégustateurs professionnels, un 
patchwork de 50 nati onalités

 Le premier concours internati onal à avoir mis en 
place un contrôle aval des vins médaillés pour 
garanti r la légiti mité de ses résultats

 Le portrait instantané et annuellement mis-à-jour 
de la viti viniculture mondiale

 Une médaille à Bruxelles, c’est un coup de 
projecteur pour le producteur et un gage de 
sérieux pour le consommateur
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le CoNCourS MoNDial: 
uNe hiStoire De FiDÉlitÉ

Concours 1994  Bruges  Robert Tinlot, 
Directeur Général de l’OIV, France ʺLe 
nombre très important des échantillons présentés 
et la très large diversité des origines de ceux-ci 
montrent que les producteurs attachent un grand 
intérêt à la vitrine mondiale qui leur est ainsi 
offerte. Je souhaite que le Concours Mondial de 
Bruxelles puisse se pérenniser car il constitue un 
événement qui met en évidence le dynamisme 
du secteur vinicole.ʺ

Concours 1994   Bruges  Pascal Ribéreau-
Gayon, Directeur et Professeur d’œnologie 
à l’Université de Bordeaux, France ʺLe 
Concours Mondial de Bruxelles a bénéficié 
d’une organisation parfaite. Aussi bien le 
nombre et la qualité des vins présentés que le 
professionnalisme des jurys de sélection étaient 
les garants du succès de cette opération.ʺ

Concours 2003   Anvers  Paul Pontalier, 
œnologue et directeur technique de Château 
Margaux, France ʺIl existe de par le monde 
beaucoup de compétitions du genre, mais bien 
peu atteignent le niveau de professionnalisme 
du Concours Mondial de Bruxelles. Les vins 
primés lors de cette compétition constituent 
de véritables références qualitatives pour 
le consommateur. Ils sont en outre une 
reconnaissance pour les producteurs soucieux 
de produire de la qualité.ʺ

Concours 2007   Maastricht  Franck 
van den Bogaert,  Acheteur Groupe 
Fourcroy, Belgique ʺJ’ai rarement constaté 
un tel professionnalisme dans un concours. 
L’organisation est sérieuse, rigide, très pro.ʺ

Concours 2007   Maastricht  Andy de 
Brouwer,  restaurateur et sommelier, 
Belgique ʺLe Concours de Bruxelles a bien 
grandi et est devenu très international. C’est 
impressionnant, je suis aussi convaincu de son 
impact commercial. Obtenir une médaille est 
incontestablement un plus pour le producteur 
et pour le distributeur.ʺ

Concours 2007   Maastricht  Mathilde 
Hulot, journaliste, France ʺLe Concours 
Mondial de Bruxelles est un événement 
incontournable de par son organisation 
remarquable, sa transparence et son 
indépendance.ʺ

Concours 2007    Maastricht  Dominique 
Rizzi, Sommelière, Luxembourg ʺUne 
médaille au Concours est une élément 
très vendeur qui met le consommateur en 
confiance. Un producteur de la Moselle m’a 
confié l’an dernier que toute sa production 
de pinot noir a été vendue dès lors que les 
résultats du Concours ont été rendus publics.ʺ

Concours 2008   Bordeaux Tash Mooney, 
œnologue chez Fox Gordon, Australie 
ʺRemporter une telle récompense est 
fantastique ! Nous sommes de fervents 
supporters du Concours Mondial, un formidable 
banc d’essai dans un environnement très 
compétitif avec une perspective réellement 
internationale.ʺ

Concours 2009   Valence  Victor de la 
Serna, journaliste et vigneron, Espagne 
ʺParmi les concours auxquels j’ai participé, je 
n’en vois pas un qui soit supérieur au Concours 
Mondial. Ce concours est important dans la 
mesure où il permet à des régions parfois 
méconnues et à des producteurs en quête de 
reconnaissance de se frotter à de plus grands 
noms qui jouent le rôle d’étalon. Une médaille 
prouve qu’ils sont à la hauteur.ʺ

Concours 2010   Palerme  Juan Manuel 
Terceño, acheteur Makro, Espagne ʺUne 
médaille au Concours Mondial est plus qu’un 
simple dynamiseur de ventes, c’est aussi la 
reconnaissance du mérite des professionnels 
de la cave. C’est un appui à la distribution mais 
ce n’est pas le seul argument : la médaille 
véhicule également l’expertise et l’excellence 
de la cave qui la remporte.ʺ

Concours 2010    Palerme  Anibal 
Coutinho, journaliste, Portugal ʺC’est un 
honneur de déguster au Concours Mondial 
de Bruxelles. Un des meilleurs concours au 
monde, très bien organisé par une équipe très 
expérimentée. Avoir remporté une médaille à 
Bruxelles fait vraiment la différence lorsque vous 
devez vendre vos vins à Londres, Paris ou Berlin.ʺ

Concours 2011    Luxembourg  Bernard 
Burtschy, journaliste, France ʺC’est un 
concours où il y a énormément de très, très bon 
dégustateurs que je rencontre un peu partout 
lors de mes voyages, c’est assez rare de les voir 
réunis, alors qu’ici grosso modo je vois que 
toutes les vedettes de la dégustation mondiale 
sont là.ʺ

Concours 2011    Luxembourg  José Peñín, 
journaliste, Espagne ʺJe suis impressionné 
par la logistique et l’organisation, mais ce qui 
me frappe le plus c’est la capacité de réunir 
des dégustateurs à la qualité professionnelle 
homogène. Je découvre ici un concours 
réellement prévu pour les professionnels.ʺ

Concours 2012    Guimarães  Xavier 
Leclerc, Caviste chez Auchan, France ʺPour 
nous les acheteurs de vins, une médaille c’est 
très important, cela facilite la vente. Quand 
on est producteur, envoyer une bouteille à 
Bruxelles est une stratégie intelligente surtout 
quand on sait qu’un vin médaillé voit ses 
ventes multipliées par 10 voire 20 en rayon. 
Avec Bruxelles, la qualité est là, c’est une 
marque de confiance.ʺ

Concours 2012  Guimarães  David 
Cobbold, journaliste, Grande Bretagne ʺUne 
médaille aide énormément à vendre. Elle aide 
le consommateur à se décider et à réduire les 
risques de déception. Tous les juges ne sont pas 
toujours d’accord mais en général, un consensus 
est atteint car ici tout le monde a passé sa vie à 
goûter des vins, à les décrire voire parfois à les 
faire, et c’est ce qui fait la différence.ʺ

Concours 2012  Guimarães  Francis 
Lerminiaux, acheteur chez Carrefour, 
Belgique
ʺLes médailles sont importantes, certes mais 
toutes les médailles n’ont pas le même effet 
sur le consommateur. Le Concours Mondial de 
Bruxelles est devenu l’une des balises les plus 
importantes dans l’offre de vin.ʺ

Concours 2012    Guimarães  Marco 
Oreggia, journaliste, Italie ʺLe Concours 
Mondial de Bruxelles est un des plus beaux 
concours au niveau international de part aussi son 
caractère itinérant qui permet aux journalistes 
et aux dégustateurs de côtoyer et de découvrir 
d’autres origines ou de nouvelles caves.ʺ
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Pays 2015 2016

France  2.421  2.500 
Espagne  1.570  1.623 
italie  1.226  1.323 
Portugal  1.033  1.037 
Chili  327  386 
Bulgarie  88  257 
Afrique du sud  205  193 
Suisse  128  123 
Chine  74  120 
grèce  111  120 
Slovaquie  88  109 
roumanie  91  98 
République Tchèque  70  96 
australie  92  91 
Mexique  77  80 
Turquie  47  75 
etats-unis  28  51 
Luxembourg  49  47 
Géorgie  27  43 
République de Moldavie  20  41 
Argentine  43  32 
Brésil  27  31 
Allemagne  33  30 
Slovénie  20  21 
Belgique  8  20 
Maroc  12  20 
Nouvelle-Zélande  1  19 
Liban  10  18 
Hongrie  13  16 
ukraine  4  16 
Macédoine  7  12 
Croatie  12  10 
Pérou  5  9 
Jordanie  -    8 
Fédération Russe  6  8 
Bosnie-Herzégovine  -    7 
Canada  13  7 
Uruguay  6  7 
Arménie  1  6 
autriche  4  6 
Algérie  4  5 
israël  -    5 
Saint-Marin  3  5 
royaume-uni  -    4 
Égypte  3  3 
Malte  -    3 
tunisie  -    3 
Serbie  -    2 
Colombie  3  1 
Pays-Bas  -    1 
taiwan  1  1 
inde  2  -   
Chypre 2 -
TOTAL 8 015 8 749

leS PartiCiPaNtS eN 
2015 et 2016
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leS orgaNiSateurS
Le Concours Mondial de Bruxelles ne serait pas ce qu’il est sans 
une solide équipe qui assure, 12 mois l’an, la bonne tenue de 
l’organisati on du concours et ce, dans ses moindres détails, de la 
technique à la promoti on.

 Président : Baudouin havauX
 baudouin.havaux@vinopres.com

 Directeur : Thomas COSTENOBLE (Œnologue et Directeur)
 thomas.costenoble@vinopres.com

 Directi on technique et opérati onnelle : 

Bernard SIROT (Responsable et coordinateur des dégustati ons)
france@vinopres.com

Géraldine GERARD (Responsable des relati ons avec les producteurs)
concours@vinopres.com 

Marcello CONFALONIERI (Responsable de la logisti que)
marcelo.confalonieri@vinopres.com

 Communicati on : 

Julie GUILLOT (Coordinatrice de Projet)
julie.guillot@vinopres.com

Frédéric GALTIER (Responsable de la communicati on)
frederic.galti er@vinopres.com | +34 687 301 326

 Administrati on et comptabilité :

Didier FraNÇoiS
didier.francois@vinopres.com

Contact

Concours Mondial de Bruxelles
Rue de Mérode 60

1060 Bruxelles (Belgique)

 +32 (0)2 533 27 67
 +32 (0)2 533 27 61

Ou visitez le site web 
www.concoursmondial.com

Retrouvez aussi le Concours Mondial de Bruxelles sur:
Facebook “f” Logo C MYK / .ai Facebook “f” Logo C MYK / .ai

/concoursmondial @concoursmondial

NoS ParteNaireS
Partenaires insti tuti onnels

Avec le souti en de

En collaborati on avec

Partenaires Média


