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Communiqué de presse

58  Concours ème

des Grands Vins de France de Mâcon

Samedi 21 avril 2012

10  Salon des Vins
ème

du Vendredi 20 au Dimanche 22 avril

manifestations organisées 

par le Comité des Salons et 
Concours de Mâcon.

 
 

 

 

Pour sa 58ème édition, le Concours des Grands Vins de France présentera plus de  

10800 échantillons, représentant toutes les régions viticoles françaises, qui seront 

soumis à l’appréciation de 2300 jurés le Samedi 21 avril 2012 dans les Halls A ET B 

du Parc des expositions de Mâcon. 

« Le sérieux du Concours vient de celui du jury » comme l’explique Bernard 

DELAYE, Ces jurés, sélectionnés sur leurs compétences, viennent de toute la France 

et de l’étranger. 

Ces jurés sont composés pour 70% de la filière vin (producteurs, œnologues, 

négociants, courtiers, cavistes, sommeliers, journalistes spécialisés…, )  et pour 30% 

d’oenophiles avertis, représentant les consommateurs et sélectionnés sur leurs 

compétences gustatives . L’ensemble de ces jurés est représentatif de toutes les 

régions viticoles françaises. 

C’est aussi des dégustateurs étrangers, plus de 16 pays sont représentés, de la 

Belgique à la Chine en passant par le Brésil et les Etats-Unis. 

Le Concours en quelques chiffres 
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Cet équilibre de dégustateurs amateurs avertis et professionnels permet d’établir 

une sélection de vins de qualité, répondant aux attentes gustatives des 

consommateurs. 

Les Médailles remises à l’issue du Concours des Grands Vins de France de Mâcon, 

qu’elles soient d’or, d’argent ou de bronze ? sont une marque de qualité et de 

savoir-faire, reconnu au niveau national mais aussi international. 

A ce jour, c’est plus de 40 millions de macarons du Concours de Mâcon apposés 

sur des bouteilles primées partout dans le monde.  

 

 

Nouveau Lieu: 

Pour son 10ème anniversaire, le Salon des vins prendra place dans la nouvelle salle 

événementielle de Mâcon: « Le Spot » du 20 au 22 avril 2012. 

Le Salon des Vins sera le premier salon réalisé dans cette salle flambant neuve.  

 

Pour l’édition 2012, le salon des vins regroupera plus de 120 exposants avec ses 90 

stands de vins, représentatif de l’ensemble du territoire viticole français offrant ainsi 

une très large gamme d’appellations aux visiteurs et aux amateurs de vin. 

Mais c’est aussi une trentaine de stands se partageant entre gastronomie et 

produits dérivés ou associés au vin. En effet, les visiteurs pourront découvrir des 

sous-verres en pierre de bourgogne personnalisés au couleur d’une étiquette de 

vin, des objets de décoration à base de bouteilles recyclées, de la verrerie, des 

carafes, des articles de sommellerie… 

L’art et le monde du vin seront aussi représentés avec des tire-bouchons sculptés 

alliant esthétique et fonctionnalité ou encore des créations de pièces en vitrail et 

verre. 

Un espace sera dédié à l ’Oenotourisme, présentant les lieux et les activités, si 

nombreux en Bourgogne, alliant loisirs, découverte et vignobles. 

L’édition 2012 du Salon des vins offrira aussi aux visiteurs de nouvelles animations. 

Dans un espace feutré, au centre au salon, les visiteurs pourront aiguiser leurs sens 

olfactifs avec la « Cave aux arômes ». Cette animation propose une exposition 

originale des grandes familles d’arômes des vins, de façon esthétique, ludique et 

pédagogique alliant pédagogie et animation. 

Dans cet univers les visiteurs pourront allier pédagogie et animation en participant 

à des initiations à la dégustation ou en découvrant des films expliquant  les 

techniques pour déguster et découvrir les vins.                  

  

10ème Salon des Vins à Mâcon 
Sous le signe de la nouveauté ! 
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Invité d ’honneur: la Tchèquie 

Le Comité des Salons et Concours de Mâcon accueillera cette année  

un invitéd’honneur: La Tchéquie. 

Le Grand public pourra ainsi découvrir des vins issus de la Moravie et de la 

Bohême grâce au stand tchèque implanté au cœur du Salon. 

 

La délégation tchèque sera aussi présente au Concours des Grands Vins de 

France en tant que dégustateur. Ses représentants proposeront aussi une 

découverte de leurs cépages à travers 2 dégustations « prestige »: 

-Vendredi 20 avril: vins tranquilles, rouges et blancs secs de Tchéquie (30€ par 

pers.) 

-Dimanche 22 avril: vendanges tardives, vins de paille, vins de glace (35€ par 

pers.) 

Deux voyages et découvertes pour lesquels il faut réserver ces places,  

Les dégustations « Prestige » étant limitées à 60 personnes.* 

 

Parrain du Salon et du Concours: Association Universki 

L’association Universki regroupe des skieurs nordiques et des maîtres du sport 

qui ont pour objectif de valoriser et dynamiser l’image de l’athlète dans le respect 

des règles et de l’éthique. 

 

Le Comité des Salons et des Concours de Mâcon et Universki partagent tous deux 

ce respect des valeurs que ce soit dans le monde sportif ou viticole.  

Cette rencontre a donc naturellement débouché sur la présence au Concours et 

au Salon de 4 athlètes, anciens champions olympiques, parrains des 

manifestations: 

-Fabrice GUY Champion olympique combiné nordique à Albertville en 1992 

-Jean-Luc CRETIER champion olympique descente à Nagano en 1998 

-Olivier GIRAULT Champion olympique handball à Pékin en 1998 

-Vincent GAUTHIER triple médaillé jeux paralympiques à Vancouver en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon et Concours : 
Invité d’honneur et Parrain 
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Dates  
Vendredi 20 avril au Dimanche 22 avril 2012 

 

Lieu   
 « Le Spot » Parc des Expositions de Mâcon  

 Avenue Pierre Bérégovoy - 71000 MÂCON 

 Nouvelle salle événementielle. 

 

Transports publics à 100 mètres 

Arrêt magasin Auchan 

Lignes de bus 2, 5 et 11 

 

Heures d’ouverture 
Vendredi   14h00 - 22h00  

Samedi      10h00 - 20h00 

Dimanche 10h00 – 19h00 

 

Prix de l’entrée   
5 euros, dégustations gratuites 

Ateliers d’initiation à la dégustation sur inscription. 

Un verre de dégustation gravé et millésimé de l’édition 2011 du Salon des Vins 

est offert. 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

Contact presse  

Raphaële MERCIER 

Tel : 03 85 21 30 44 -  fax : 03 85 38 59 55  

E-Mail : raphaele.mercier@concours-des-vins.com    

www.concours-salons-vins-macon.com 

       
 

 

Fiche pratique  

10ème Salon des Vins de Mâcon 

http://www.concours-salons-vins-macon.com/

