
Communiqué de presse
15 juillet 2014

Cap sur la Chine !

Pour la cinquième année consécutive, l'Agence Aquitaine de Promotion Agroalimentaire
(AAPrA), la Chambre d'Agriculture de la Gironde et la Région Aquitaine organisent le Festival

des Vins de Bordeaux et d'Aquitaine. Le rendez-vous est donné à Wuhan (Centre-Chine) 
les 31 octobre et 1er novembre 2014.

Les producteurs de vins de Bordeaux et d'Aquitaine ont jusqu'au 31 juillet pour s'inscrire.

> 3 manifestations en 1
Les Trophées Coup de Cœur (réservés aux vins médaillés du Concours de Bordeaux – Vins 
d'Aquitaine)

Les vins médaillés au Concours de Bordeaux – Vins d'Aquitaine participants à la manifestation seront
dégustés par des professionnels chinois du vin (importateurs, acheteurs, distributeurs...). La mission de
ces jurés : désigner les Trophées Coup de Cœur 2014. Pour les lauréats, obtenir cette récompense, c'est
disposer  d'un  argument  commercial  supplémentaire  auprès  d'un  public  d'acheteurs  sensible  aux
distinctions. C'est aussi l'opportunité de profiter d'actions de promotion en Chine et en France sur les
salons  professionnels  les  plus  renommés comme  Vinexpo  Bordeaux  et  Hong  Kong,  Tan  Jiu  Hui  à
Chengdu…

Les rencontres d'acheteurs B to B AAPrA / UBIFRANCE
Programmés  sur  deux  demi-journées,  ces  rendez-vous  pré-établis  permettent  aux  producteurs,
négociants ou coopératives aquitains de rencontrer des sociétés spécialisées dans la distribution de vin en
Chine. En 2013, les 150 rendez-vous organisés ont permis à 24 entreprises françaises de rencontrer 45
professionnels chinois du vin.

La promenade des vins
Tous les vins participant  aux Trophées Coup de Cœur et  aux rencontres d'acheteurs seront ensuite,
durant toute la journée du samedi, proposés à la dégustation auprès d'un public plus large d'amateurs et
de  consommateurs.  L'an  passé,  plus  de  1  500  personnes  sont  venues  découvrir  les  appellations
aquitaines. Au programme également : des master class animés par les syndicats viticoles partenaires.
Ces sessions d'initiation à la dégustation ont rencontré un grand succès en 2013 avec 5 appellations
partenaires et plus de 300 participants.

> Une manifestation labellisée « France-Chine 50 »

Cette  nouvelle  édition  portera  le  label  du  cinquantième  anniversaire  des  relations
diplomatiques  entre  la  France  et  la  Chine inscrivant  le  Festival  des Vins  de Bordeaux et
d'Aquitaine de Wuhan comme un événement incontournable en Centre-Chine. 
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