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L’UNIQUE CONCOURS
POUR LES VINS DES VIGNOBLES 
DU LANGUEDOC –  PAYS D’OC –  
ROUSSILLON  –  SUD-OUEST

Lancé il y a 8 ans par le CIVL et l’Agence AD’OCC (Sud de France 
Développement), le Top 100 Languedoc-Roussillon/Sud-Ouest 
est l’un des concours les plus attendus par les professionnels 
britanniques et reconnu comme l’un des concours régionaux 
les plus sérieux.

LES BÉNÉFICES :

LE JURY :

JUGES AYANT DÉJÀ RÉPONDU PRÉSENTS
POUR LA DÉGUSTATION À L’AVEUGLE DE 2020

(liste non-exhaustive)2

• La caution d’un jury réunissant un panel des meilleurs 
  dégustateurs du pays 
• Un programme annuel de prospection unique en son genre
• Un plan de communication d’envergure nationale
• Des activités grand public à forte visibilité 
• Un avantage commercial pour stimuler vos ventes. 

Tim Atkin MW, figure emblématique du secteur Vin en Grande Bretagne, est 
Président du Jury depuis la création du Concours. Autour de lui est rassemblé un jury 
constitué d’acheteurs de renom et d’experts britanniques du secteur traditionnel, de la 
grande distribution, de la restauration ainsi que de journalistes spécialisés parmi les plus 
influents du pays.
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TOP 100
UNE SUCCESS STORY !
Grâce au Top 100, parmi 
les lauréats 2016 à 2019 
ayant participé
au sondage :
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41%
ont obtenu
des contacts utiles

40%
ont reçu
une commande

1 tiers
a des négociations
commerciales
en cours.

ILS EN PARLENT - EN RÉGION...
...

Le Top 100 est un concours non seulement pour 
faire connaître les appellations de la région mais 
aussi [pour mettre en avant] les lauréats. Les jurés 
et dégustateurs sont influents et ont une grande 
notoriété. Cela permet à ce concours d’avoir toute sa 
crédibilités envers tous les acteurs.
Vigneron indépendant, Hérault

Le concours Top 100 représente pour nous une 
participation importante notamment pour la mise 
en avant et la prospection de nos cuvées sur le 
marché britannique.
Négociant-producteur présentant des vins 
d’Occitanie

Très belle opération, de très bons contacts à 
entretenir, négociation en cours.
Vigneron indépendant, Aude

Une action clé pour les vins de la région. Les 
MW dégustent et parlent de nos vignobles. Aide 
beaucoup dans la prospection de nouveaux clients 
pour les vins sélectionnés.
Agent commercial multicarte, Occitanie

C’est un vecteur majeur auprès de ma clientèle, 
surtout professionnelle, qui voit ses efforts au 
Royaume Uni (et les miens) confortés et légitimés 
par la sanction de journalistes de grande envergure. 
Vigneron indépendant, Hérault

…ET OUTRE-MANCHE ..

Le Top 100 est incontestablement la dégustation à 
l’aveugle la plus intéressante de Grande Bretagne.        
Matthew Cooper, Ellis Wines

Je pense que le Top 100 est très important, car il 
offre aux appellations moins connues un tremplin 
pour mieux se faire connaitre. Les vins sont vraiment 
formidables et offrent un rapport qualité-prix 
exceptionnel.  Il y a encore tellement à découvrir !       
Nick Darlington, Red Squirrel

Chaque année le Top 100 offre une excellente et 
impartiale vue d’ensemble des meilleurs vins de 
l’Occitanie.  Si vous  prenez votre métier à coeur, 
vous devez participer au concours. Les juges 
connaissent tous parfaitement la région et leur 
évaluation des vins est juste et pondérée.
Rosemary George MW
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LA DÉGUSTATION
À L’AVEUGLE
Un processus de sélection rigoureux

Les vins sont répartis dans des séries homogènes 
regroupées par AOP/IGP ou par cépage.  Afin de 
mieux évaluer les vins, les juges disposent de 
l’information sur le millésime, l’appellation ou le 
cépage.

PREMIÈRE SÉLECTION

NOS GARANTIES
Tous les vins lauréats sont 

dégustés par au minimum 

7 juges dont au moins 

un Master of Wine avant 

d’être sélectionnés.

N O U V E A U T É 
2020
Un retour du Jury 

(commentaire succinct) 
sera fourni aux entreprises 

inscrites pour chaque vin 

présenté à la dégustation 

à l’aveugle.

SECONDE SÉLECTION

LES TROPHÉES ET
LES COUPS DE CŒUR DU JURY

• Les vins sont dégustés par un panel de 3 juges. 

• Le jury déguste et classifie les vins en «Oui», 

   «Non» et «Peut-Être». 

• Tous les vins classés «Peut-Être» sont 

   redégustés par le Président du Jury Tim Atkin 

   MW qui tranche.

• Environ 200 vins sont retenus.

• Les 200 vins sélectionnés sont dégustés par 

   un autre panel de 3 juges qui les classe selon le 

   procédé de la 1ère sélection. 

• Tous les vins restants sont redégustés par Tim 

   Atkin MW. 

• Le Palmarès est trouvé.

• Des trophées sont  décernés dans les catégories : 

«meilleurs blanc, rosé, rouge, effervescent et VDN...» 

(en fonction du nombre de vins inscrits par catégorie).
NOUVEAUTE 2020 - Un trophée par bassin de production sera 

également attribué (Languedoc, Roussillon, Sud-Ouest, Pays d’Oc, 

Vignobles de la Vallée du Rhône).

• Chaque juge choisit en outre un vin «Coup de Cœur» 

qui apparaît en tant que tel dans le hors-série Harpers, 

catalogue officiel du Palmarès.



ANIMATION DU PALMARÈS
Un programme exclusif à 360° !

PROSPECTION ET B2B
Nous innovons pour vous !

VISIBILITÉ ET PROMOTION
TOUTE L’ANNÉE

« TOP 100 DISCOVERY SHOW »
TRADE TASTING EN JUIN 2020 

• Présentation des 100 cuvées lauréates en dégustation libre 
pendant une journée dans un lieu prestigieux londonien 

• Remise des Trophées Top 100 aux entreprises lauréates 
souhaitant se déplacer et Masterclass animée par Tim Atkin MW 

• Dîner de prospection avec des acheteurs britanniques proposé 
aux lauréats en recherche de distribution (sur inscription, places 
limitées, frais en sus).

• 1ère cérémonie des Trophées Occitanie-Sud de France en 
partenariat avec Harper’s Magazine et animé par Tim Atkin MW : 
Récompense pour les meilleurs professionnels britanniques 
ambassadeurs des vins régionaux.

VOYAGE DE PROFESSIONNELS EN RÉGION
5 importateurs triés sur le volet se déplaceront en 2020
pour rencontrer des producteurs lauréats du 8ème Top 100

ET TOUJOURS AU PROGRAMME :
• Portage de cuvées lauréates vers des importateurs/cavistes
à la recherche de nouvelles références

• Participation aux deux salons SITT (salon des importateurs 
spécialisés) à Londres et dans une ville de Province

• Partenariat avec le magazine professionnel Harpers Wine & 
Spirits - Lectorat : 28 540
Hors-Série de 34 pages présentant exclusivement le Concours et 
son Palmarès, diffusé lors de la London Wine Fair et ainsi qu’à 
toutes les animations «Top 100» de l’année.

• Plan média avec divers supports professionnels

• Plan de Relations Publiques : portage auprès des principaux 
journalistes/prescripteurs ; communication dans les réseaux sociaux

• Participation aux principaux salons grand public du pays
(destiné aux cuvées lauréates déjà présentes sur le marché) 
• Un site web dédié : www.suddefrancetop100.co.uk 
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LE ROYAUME UNI
Un «must have» des marchés export ! 

• 2nd importateur de vin mondial en volume

• 2nd débouché pour les vins français en volume et 3ème en valeur 

• 6ème consommateur mondial et 2ème des pays non-producteurs

• AOP France : 5ème fournisseur off-trade et 2nd sur le On-Trade (CHR) avec 25%
de part de marché

RÉGLEMENTATION
ET PRIX :

• TVA : 20%

• Droits d’accises (75 cl) a partir du 1er février 

2019 : Vin tranquille : £2,23 - VDN : £2,98 - 

Effervescent : £2,86

• Prix moyen dans le circuit «ventes à 

emporter» : £5,78

• Prix moyen dans le CHR : £16,56 mais 

£22,45 pour les vins français

TENDANCES DU MARCHÉ                                
Brexit ? Keep calm and carry on!

ACTUALITÉ POLITIQUE :
L’accord de retrait établi fin 2019 entre le Royaume-Uni et l’UE  est en cours de ratification.  Le 

Royaume Uni sortira de l’UE le 31 janvier 2020.  Ensuite, les deux partis entameront un processus 

de négociation d’un an pour établir leurs futures relations.

ACTUALITÉ MARCHÉ :
• Quelle que soit l’issue du sujet Brexit, les débouchés au Royaume Uni ne vont pas 

disparaître. Le Royaume Uni importe 40% de sa consommation dont 60% en provenance 

de l’UE.

• La consommation de vin sur le Off-Trade reste relativement stable avec une augmentation 

de +1% en valeur 

• Il y a de plus en plus de consommateurs réguliers de vin

• Polarisation du marché aussi bien au niveau de la distribution (les discounters continuent 
de gagner du terrain sur les supermarchés classiques) que sur le choix des produits 

(concentration vers des produits haut de gamme et entrée de gamme)
• Forte augmentation des ventes en ligne

• Cépages : le Picpoul, le Sauvignon blanc et le Malbec sont les cépages (ou AOP pour le 

Picpoul de Pinet qui est monocépage) ayant la plus forte progression de consommation 

en Angleterre 

• Les vins effervescents continuent de progresser rapidement dans le secteur du CHR 

(+12%)

• Le segment des rosés secs et de couleur pâle est en forte augmentation

• Les vins « bio » sont en forte hausse et leur part de marché va doubler d’ici 2020

• Des vins de plus en plus fruités et moins alcoolisés sont appréciés.

POSITIONNEMENT
DES VINS RÉGIONAUX :

• 4ème marché export mondial

pour les vins régionaux en volume 

• Evolution positive des vins

du Languedoc-Roussillon en volume 

(+1%) et valeur (+2,4%)

• 31% des vins français importés 

viennent d’Occitanie



JE VEUX PARTICIPER !
Les modalités

VINS ADMIS : Tout type et couleur  de vin (vins 

secs tranquilles, effervescents, VDN…); vins déjà ou pas 

encore référencés au Royaume Uni, toute AOP et IGP 

issues du bassin viticole régional. Pas de vins sans IG.

NOMBRE DE VINS INSCRITS
Limité à 25 par entreprise inscrite.

NOMBRE D’ÉCHANTILLONS 
REQUIS POUR LA DÉGUSTATION À 
L’AVEUGLE : 3 bouteilles par cuvée inscrite 

FRAIS D’INSCRIPTION : 89€/CUVÉE
Ne comprend pas les frais d’expédition de vos 

échantillons. Acheminement par vos soins. Une notice 

explicative pour cet envoi vous sera transmise après 

clôture de votre inscription et réception du règlement 

de votre participation.

INSCRIPTION AU CONCOURS
Se fait en ligne en 2 étapes à l’adresse suivante :

www.suddefrancetop100.co.uk/enter
1 : Inscription entreprise 

2 : Inscriptions cuvées. 1 formulaire par cuvée inscrite

PAIEMENT DES FRAIS
D’INSCRIPTION : Se fait en ligne au moment 

de l’inscription par carte bancaire. Si vous ne disposez 

pas de ce moyen de paiement, veuillez contacter le CIVL 

au 04 68 90 38 30.

NOMBRE D’ÉCHANTILLONS
REQUIS POUR LE PROGRAMME 
D’ANIMATIONS ANNUEL : Prévision de 

6 bouteilles par vin primé. Frais d’envoi à votre charge, 

acheminement par vos soins. Consignes fournies aux 

lauréats.

Toute annulation de participation ouvrira le droit 
de facturer une indemnité de résiliation égale à 
l’intégralité des prestations commandées.

Pour télécharger le règlement du concours, veuillez 

cliquer ici.
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RETROPLANNING

2 MARS 2020 :
Clôture des inscriptions

3-13 MARS 2020 :
Envoi des échantillons

31 MARS 2020 :
Dégustation à l’aveugle

par le jury

6 AVRIL - 5 MAI 2020 : 
Réception des vins primés

à Londres.
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Stéphanie EGENOLF

Département vin - Expert Zone Europe 

stephanie.egenolf@agence-adocc.com

Elodie LE DRÉAN-ZANNIN

Responsable Département Vin

elodie.ledrean@agence-adocc.com 

CIVL

Estelle NIJHOF

Service export – Zone Europe

enijhof@languedoc-wines.com




