Dossier de

présentation

EN QUELQUES MOTS

Un concept original :
Féminalise, c’est un concept, une idée, un

concours de vins original.

Les vins sont
exclusivement
dégustés par des
femmes.
Dans les pays grands consommateurs de vins,

ce sont 70% des femmes qui

achètent le vin. A travers une offre toujours plus conséquente, la médaille Féminalise
sonne alors comme un point de repère pour ces nouvelles acheteuses et consommatrices.

Un concours qui continu de grandir :

2019,
13ème édition du
concours, 2ème à Paris
Depuis 2015 le Concours est ouvert à l’international. En 2018, le concours a accueilli

des dégustatrices provenant de 23 pays et des vins de 14 pays différents. Paris,
capitale, devient donc le lieu idéal pour développer et accroître la notoriété de Féminalise
à travers le monde!

Remplissez vos dossiers d’inscription sur www.feminalise.com

DES CONDITIONS OPTIMALES

Une dégustation qui ne laisse
rien au hasard :

Les dégustatrices
sont toutes
professionnelles ou
oenophiles averties.
Chaque vin est dégusté par 3 femmes placées à des tables éloignées. Il règne un
silence et une concentration pour un résultat optimal.

Chacune déguste un
vin différent de
sa voisine. Ni
commentaire, ni
influence ne sont
possibles.
Tous les vins sont dégustés à l’aveugle, présentés et servis par des serveurs qualifiés.
Pour chaque vin, une fiche de dégustation comportant 39 points de contrôle
accompagne les dégustatrices.

Remplissez vos dossiers d’inscription sur www.feminalise.com

NOS ATOUTS

Des dégustatrices
du monde entier.
Acheteuses, cavistes, journalistes, importatrices et bien d’autre, elles viennent de France,
de Chine, du japon, des Etats-Unis, d’Australie, d’Allemagne, de Suisse ...

Une présidente d’honneur pour chaque nouvelle édition, avec un réel impact dans
le domaine.

Le palmarès du concours 2018 diffusé aux acheteurs nationaux et internationaux
(grande distribution, cavistes et CHR) et disponible sur le site internet.
Des outils d’aide à la vente personnalisables pour chaque producteur grâce à leur
espace privé (affiches, diplômes, etc.)

Système de
dégustation unique:
aucune influence
et commentaires
possibles.
Nos médailles Féminalise sont un gage de qualité grâce à son procédé de micro-gravure.
C’est un outil de vente reconnaissable.

Remplissez vos dossiers d’inscription sur www.feminalise.com

COMMENT S’INSCRIRE

Conditions d’inscription

Ouvert à tous
les vins du monde.
Le Concours des Féminalise est ouvert à tous les producteurs et productrices, caves
coopératives, négociant(e)s, importateurs et importatrices de vins de France et du Monde.
Les millésimes admis à concourir sont 2018 et antérieurs provenant de tous les vignobles
de France AOP / IGP et étrangers, selon la réglementation en vigueur dans son pays.
Les dégustatrices sont professionnelles, capables de déguster et d’apprécier toutes les
typicités des vins (secs, moelleux, charpentés, mutés, fins, fruités, etc...). Tout type de vins
peut être présenter.
Facile et rapide : depuis 2018 l’inscription se fait désormais aussi par internet !
Présent sur les réseaux sociaux, retrouvez nous sur Facebook et Twitter pour suivre
les dernières actualités !

Prochain Concours : 04 avril 2019
Au Parc Floral de Paris

• Vainqueur du Trophée National de Sommellerie
Roumanie 2018 - Le Grand Trophée
• Vainqueur du Concours Master of Port 2017, Paris
• 3ème au «Meilleur Sommelier d’Europe et d’Afrique
2017», Vienne
• 3ème au «Meilleur Sommelier d’Europe 2013», San Remo
• 5ème au «Meilleur Sommelier du Monde 2013», Tokyo

NOS PARTENAIRES 2019
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Avec en présidente d’honneur 2019,
Julia Scavo, sommelière

