
Projets & Développement 
Pour Féminalise et l’Asie !
1ère escale : Vinexpo et Hong-Kong !

Une collaboration préparée depuis des mois avec Vinexpo, 1er salon professionnel des vins au monde, vous permettra de faire déguster vos 
vins primés au Concours Mondial des Féminalise du 14 avril 2016 par des dégustatrices professionnelles sélectionnées sur invitation le 25 
mai 2016 à Hongkong. Elles seront en majorité de Hong-Kong et de Chine dont plus de la moitié sont des négociantes-importatrices de vins et 
spiritueux. Les marchés asiatiques sont extrêmement porteurs : rien que la Chine a une population de quasi 1.4 milliard de personnes... 
Imaginez si seulement 1% de ces personnes développent un intérêt à boire et acheter votre vin !

Cette opération est une augmentation de la valeur ajoutée et de la reconnaissance de la médaille Féminalise. 
Une légitimité renforcée et une notoriété décuplée.

Légitimité et notoriété avec l’aura professionnelle de Vinexpo.

Un jury féminin de dégustation asiatique, professionnel et 
acheteur à + 80%

Promotion de la dégustation dans le programme Vinexpo HK, sur les 
réseaux sociaux et votre vin nommé dans le catalogue Vinexpo HK.

Nous nous occupons du transport de la bouteille de nos 
entrepôts à Hong-Kong.

2 entrées gratuites pour Vinexpo Hong Kong.

Pour une participation de 150€ HT/vin primé présenté :

Quels sont les avantages pour vous ? Comment procéder ?

1/  Vous inscrivez vos vins comme d’habitude pour le Concours 
Mondial des Féminalise 2016. Vous prévoyez seulement votre 
participation éventuelle à la Dégustation Féminalise-Vinexpo HK 
en cochant la case sur le bulletin d’inscription des vins et en 
envoyant une bouteille en plus par échantillon présenté.

2/ A l’annonce des résultats, nous vous confirmerons votre 
participation sous réserve que votre vin soit primé et après 
paiement de 150€ HT par vin primé présenté.

Inscription et 
Paiement au
Concours 2016

27 février 
2016

jusqu’au Concours 
Mondial des
Féminalise

14 avril 
2016

le Résultats pour
confirmer les
vins primés

15 avril 
2016

le Dégustation des
vins primés à Vinexpo
Hong-Kong

25 mai 
2016

le


