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CONCOURS BEST VALUE VIN DE FRANCE SÉLECTION 2022

Un concours reconnu générateur
d’opportunités commerciales

© Anivin de France

L’édition 2022 du Concours Best Value Vin De France Sélection se tiendra le 11 février 2022 à
Paris sous l’égide des Œnologues de France. Créée en 2010, la pertinence de cette dégustation
à l’aveugle réservée aux vins portant la dénomination Vin De France repose sur l’expertise du
jury composé d’œnologues de France et d’acheteurs vins internationaux. Un concours reconnu
et réputé, générateur d’opportunités commerciales en France comme à l’international !

Un concours d’envergure internationale

La réputation et l’excellence de ce concours
repose sur la rigueur de la sélection et l’expertise
professionnelle du jury. Composé d’œnologues et
d’acheteurs de la distribution du monde entier, leur
contribution permet de renforcer la qualité de la
sélection des cuvées en adéquation avec les attentes
de leurs consommateurs. Quelques exemples
d’acheteurs internationaux participants : Cost Plus
World Market (USA), LCBO (Canada), La Pastina/
Worldwine (Brésil), Monoprix et France Boissons

(France), Hanos (Pays-Bas), CO-OP, Direct wines,
Morrison’s (Royaume-Uni), Cordon vert, Ito Yokado,
JP Belc, Seijoishii, Yamaya (Japon), Park’n Shop et
Wai Shing (Hong Kong)…
>

« L’avantage compétitif de ces vins est leur excellent
rapport qualité/prix […] Grâce au concours, j’ai
davantage conscience de la liberté de création et
de l’innovation offertes par Vin De France. »
Julie Nelson pour Cost Plus World Market (États-Unis)

« Il est enthousiasmant de voir des vignerons
reconnus et prestigieux intégrer
du Vin De France à leur gamme. »

« Vin De France, ce sont des vins de cépage,
expressifs et fruités, modernes, frais, accessibles
et faciles à comprendre. La dénomination monte
en puissance d’année en année ! »

Caroline Falk pour La Pastina/Worldwine (Brésil)

Peter Nixon pour Dan Murphy’s (Australie)
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Une visibilité assurée pour les cuvées récompensées
Outre la visibilité nationale et internationale
apportée aux primés par les nombreuses actions de
communication Vin De France auprès d’acheteurs
et de professionnels, les vins médaillés sont ensuite
LA NOUVEAUTÉ 2022 ?

LES VINS MÉDAILLÉS DÉVOILÉS EN AVANT-PREMIÈRE À WINE PARIS
Du 14 au 16 février, l’Anivin De France sera présente sur deux stands au
salon Wine Paris. Sur le premier stand (3E101), les vins médaillés seront
présentés pour la première fois et en avant-première à cette occasion.
Sur le second, à l’espace Be Spirits, les visiteurs auront l’opportunité de
déguster les VDF Cocktails.
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En plus des vins tranquilles,
les vins orange et les
pétillants naturels font
désormais partie de la
sélection.

présentés tout au long de l’année sur de nombreux
salons. Pour les consommateurs, ils gagnent en
visibilité et garantissent un bon rapport qualité/prix
rassurant.

Concours Best Value Vin De France Selection 2022
Inscription et envoi de échantillons avant le 28 janvier 2022
Ce concours est réservé aux vins tranquilles et
pétillants naturels (nouveauté 2022) portant la
dénomination Vin De France des récoltes 2019,
2020 et 2021. Chaque vin inscrit doit provenir d’un
lot homogène d’au minimum 1 000 litres.
> Inscription des vins en ligne sur :
vindefrancewines.com > Accès Pro

RETOUR SUR L’ÉDITION 2021
484 vins présentés
103 entreprises participantes
146 vins médaillés (52 or et 94 argent)
Sauvignon Blanc, Chardonnay en blanc, Pinot
noir, Merlot en rouge : les cépages gagnants du
palmarès.
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CHIFFRES-CLÉS

823
opérateurs

commercialisant
du VDF avec mention
de cépage et millésime
Source : FranceAgriMer

315
M
d’éq. cols (total monde)

241
M
d’éq. cols
15 %

23 %

77 %

Source : Anivin de France

des exportations
françaises de vins
tranquilles en volume
Source : Business France 2020

L’ANIVIN DE FRANCE

Créée en 2009, l’Association Nationale Interprofessionnelle en charge de Vin De France est une
jeune interprofession qui comporte deux familles professionnelles : la Production et le Négoce. Elle
a pour missions de promouvoir les vins de la dénomination Vin De France sur le marché français et
les marchés exports, mais également de valoriser la qualité de ces vins (Concours Best Value Vin De
France Selection) et faire découvrir les cépages de France, tout en s’inscrivant dans une démarche
de développement durable, en adéquation avec le profil de vin recherché. Vin De France porte dans
son ADN la liberté, la qualité et la créativité.
www.vindefrancewines.com
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