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Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine :
le palmarès 201  4     est disponible   !  

1050, c’est le nombre de vins médaillés samedi 24 mai au Concours de Bordeaux – Vins
d’Aquitaine.

337 médailles d’Or, 470 médailles d’Argent et 243 médailles de Bronze ont été attribuées. Le
palmarès  complet  est  d’ores  et  déjà  en  ligne,  sur  les  sites  www.concours-de-bordeaux.com,
www.bordeaux-wine-awards.com avec la possibilité de consulter les résultats par appellation, par
millésime, par couleur de vin, par couleur de médaille... et même de croiser ces différents critères.

846 professionnels de la vigne et du vin étaient réunis au Palais des Congrès de Bordeaux pour
cette 58ème édition du Concours de Bordeaux, organisé par la Chambre d’Agriculture de la Gironde.

Au total, ils ont dégusté 3 578 échantillons, issus de 90 appellations. Seuls 29,3% ont donc
finalement été récompensés. Déjà, ils font l'objet de toutes les convoitises de la part des négociants,
courtiers, acheteurs...

> L'innovation 2014 : des macarons sécurisés

Dix ans après sa certification ISO 9001, le Concours de Bordeaux inove de nouveau et sécurise ses
médailles grâce à une solution haute technologie fournie pas le spécialiste de la protection des
marques :  tesa  scribos®.  Cette  sécurité  s'intègre  parfaitement  au  macaron  et  garantit  son
authenticité. Chaque médaille est unique et se compose désormais d'informations à la fois visibles et
cachées. Pour le consommateur, la vérification est immédiate. Pour le producteur, c'est un moyen de
sécuriser ses marchés à l'export et en France.

> Aventurez-vous dans le labyrinthe du Concours de Bordeaux

Durant toute la Foire Internationale de Bordeaux, le Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine est
présent au Salon de l'Agriculture Aquitaine du 24 mai au 1er juin avec une animation sensorielle,
ludique et originale. Le visiteur pourra déambuler dans un labyrinthe de près de 300m² où tous ses
sens seront soliciter. Sa mission : retrouvez la sortie, déchiffrer une énigme et surtout dénicher au
sein du labyrinthe les espaces "Plage", "Chine", Pique-nique" et "Marché" riches en animations et
découvertes. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Nous disposons de nombreuses photographies en haute définition, 
n'hésitez pas à nous solliciter !
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