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Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine :
le palmarès 2013 dévoilé !

1216, c’est le nombre de vins médaillés samedi 18 mai au Concours de Bordeaux – Vins  
d’Aquitaine.

378 médailles  d’Or, 524 médailles  d’Argent  et 314  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.

813 professionnels de la vigne et du vin étaient réunis au Palais des Congrès de Bordeaux pour 
cette 57ème édition du Concours de Bordeaux, organisé par la Chambre d’Agriculture de la Gironde. 
Au  total,  ils  ont  dégusté  4 064 échantillons,  issus  de  97 appellations.  Seuls 29,9% ont  donc 
finalement été récompensés. Déjà, ils font l'objet de toutes les convoitises de la part des négociants, 
courtiers, acheteurs...

> Un véritable atout commercial

Pour  les  producteurs,  obtenir  une  médaille  au  Concours  de  Bordeaux  constitue  un  avantage 
commercial de taille. En France, où l'offre est bien présente en hyper et supermarché, mais peut 
paraître complexe et peu lisible, les vins médaillés sont reconnus comme étant un véritable critère 
de choix pour le consommateur en quête de valeurs sûres.... Le Concours de Bordeaux, certifié ISO 
9001 pour son organisation, est alors garant de fiabilité et d'expertise. 
C'est également le cas à l'export, et en particulier en Chine, pays friand de récompenses. Le marché 
chinois est aujourd'hui un marché qui compte : la consommation a progressé de 9 % avec près de 
18 millions d'hectolitres, ce qui le hisse au 5ème rang des consommateurs de vin au monde. 

> Rendez-vous au Salon de l'Agriculture d'Aquitaine

Durant toute la Foire Internationale de Bordeaux, le Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine est 
présent au Salon de l'Agriculture Aquitaine du 18 au 26 mai.
Des spécialistes de la vigne et du vin et œnologues de la Chambre d'Agriculture de la Gironde feront 
découvrir au grand public une sélection de vins d'Aquitaine récompensés au Concours de Bordeaux. 
Présentation  du  palmarès  2013,  dégustations  de  vins  médaillés,  animations  ludiques  et 
pédagogiques ou accords mets et vins… ponctueront chaque jour cet événement, 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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