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Festival des Vins de Bordeaux et d'Aquitaine de Wuhan : 
le rendez-vous incontournable en Centre-Chine

La cinquième édition du Festival des Vins de Bordeaux et d'Aquitaine se tiendra 
les 31 octobre et 1er novembre prochain à Wuhan, capitale de la province du Hubei en Chine.

Cet  événement,  organisé  par  l'Agence  Aquitaine  de  Promotion  Agroalimentaire  (AAPrA),  la  Chambre
d'Agriculture  de la Gironde et la Région Aquitaine,  portera le label du cinquantième anniversaire des
relations diplomatiques franco-chinoises. 

Devenu au fil des ans un événement incontournable pour les professionnels de la distribution du vin en
Centre-Chine, le Festival des Vins de Bordeaux et d'Aquitaine rassemble chaque année plus de 2 000
participants (dégustateurs, professionnels, consommateurs initiés...).

> Une centaine de vins candidats aux Trophées Coup de Cœur

Une sélection de vins médaillés au Concours de Bordeaux – Vins d'Aquitaine entrent de nouveau en lice à
l'occasion du concours des Trophées Coup de Cœur où ils seront dégustés par un jury chinois composé
d'acheteurs, importateurs et distributeurs formés à l'exercice. Leur récompense : bénéficier d'actions de
promotion spécifiques et porteuses sur les salons les plus prestigieux comme Vinexpo Bordeaux et Hong-
Kong, Tan Jiu Hui à Chengdu...

> 50 rencontres d'affaires BtoB programmées

Réparties sur deux demi-journées, les rencontres d'acheteurs BtoB organisées par l'AAPrA et UBIFRANCE
permettront à 12 entreprises aquitaines de faire découvrir leurs vins à des sociétés spécialisées dans la
distribution de vins en Centre-Chine. 

> Des master class … pour aller plus loin dans la découverte de vins de Bordeaux  et 
d'Aquitaine

Découvrir,  parfaire  ses  connaissances,  tels  sont  les  objectifs  de  ces  sessions  de  dégustations  qui
remportent  chaque  année  un grand succès.  5  appellations  seront  présentées :  Bordeaux /  Bordeaux
Supérieur, Côtes de Bordeaux, Sweet Bordeaux, Sweet Bergerac et Armagnac.

Découvrez le Palmarès des Trophées Coup de Cœur dès le 31 octobre sur 
www.concours-de-bordeaux.com.
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