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Pas facile de dénicher ‘son’ spiritueux parmi les milliers de références disponibles sur 
le marché. Si le goût, les expériences personnelles restent les meilleurs des guides, le 
consommateur en quête de repères qualitatifs fiables peut également faire entière 
confiance aux médailles du Concours Mondial de Bruxelles. 

Et pour cause : les spiritueux en compétition au Spirits Selection by Concours Mondial 
sont soumis aux papilles gustatives de plus de 80 dégustateurs chevronnés originaires du 
monde entier (25 nationalités). Leur seul mot d’ordre : distinguer les spiritueux dont la 
qualité est irréprochable, sans à priori lié à l’étiquette ou au prestige de l’appellation ou 
de la marque.

En plus de 19 années d’expérience, le Spirits Selection fait aujourd’hui partie des plus 
importants événements internationaux du genre, tout en offrant une incomparable 
vitrine des dernières tendances en matière de spiritueux. 

En quelques mots

UN CONCOURS AU SERVICE 
DU CONSOMMATEUR

Le monde du vin et des spiritueux est vivant, il change, 
vit et se renouvelle tous les ans. Depuis plus de vingt, le 
Concours Mondial est le partenaire des producteurs et 
des consommateurs et le témoin privilégié des évolutions 
et tendance du secteur : distinguer des vins et spiritueux 
d’une qualité irréprochable, de véritables plaisirs de 
consommation et de dégustation en provenance des 4 coins 
du monde et ce dans toutes les gammes de prix.

Créé sous l’impulsion de Louis Havaux, le Concours Mondial 
de Bruxelles se tient pour la toute première fois en avril 
1994. Réservé dans un premier temps aux vins, il est rejoint 
par les spiritueux en 1999. Le Concours Mondial atteindra 
rapidement sa vitesse de croisière et rencontrera, dès lors, 
un succès croissant au fil des éditions. Pour obtenir cette 
reconnaissance, le Concours Mondial de Bruxelles choisit 
avec rigueur des dégustateurs réputés et reconnus pour 
leur compétence. L’organisation leur assure des conditions 
de dégustation optimales et investit sans compter dans le 
contrôle a posteriori des échantillons primés. Des analyses 
complémentaires sont ainsi réalisées régulièrement sur les 
vins qui affichent le précieux macaron du Concours Mondial 
de Bruxelles. Ces contrôles sont organisés pour garantir aux 
consommateurs une parfaite fiabilité des résultats.

Après le Brésil en 2014, la Chine en 2015, le Mexique en 
2016, le Chili en 2017 et la Bulgarie en 2018, le Spirits 
Selection se tiendra à Lvliang en Chine. C’est la deuxième 
fois que la compétition se déroule dans l’empire de milieu. 
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NOTRE HÔTE 2019
LVLIANG – CHINE

La ville de Lvliang est située dans la province de Shanxi, à 400 
km au sud de Pékin et constitue l'épicentre du Baijiu. Lvliang 
tire son nom de la majestueuse montagne Lvliang, qui s'étend 
sur 300 km dans toute la région. La Ville borde le fleuve Jaune, 
berceau de l’ancienne civilisation chinoise.

On raconte que Lvliang abrite l’âme des spiritueux chinois. La 
ville de Fenyang jouit d'une histoire de plus de 6 000 ans et 
est à l'origine des Baijiu. Elle est considérée comme «Le point  
d’origine du style aromatique léger… la racine culturelle des 
esprits chinois».

Étant la plus grande base de production de Baijiu en Chine, 
Fengyang est reconnue comme une des dix plus grandes 
régions productrices de spiritueux au monde par le Shanghai 
International Food & Drinks (Wine) Fair en 2017. Elle possède 
la plus grande production d’une capacité de plus de 0,2 million 
de kilolitres à base de Fenjiu et est réputée pour le Shanxi 
Fenjiu, une marque très réputée de baijiu. 

La ville abrite également la « Fenjiu City of China », le plus 
grand site de production de baijiu en Chine, qui s’étale sur une 
superficie équivalente à 10 fois la cité interdite de Pékin. Il n’a 
pas d’équivalent dans le monde.

SOFIA

LVLIANG, SHANXI 
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BAIJIU, LE SPIRITUEUX 
LE PLUS CONSOMMÉ DANS LE MONDE
Selon les estimations actuelles de l’IWSR, la consommation 
de Baijiu en Chine en 2014 s’élèverait à 1,18 milliard de 
caisses et la valeur totale du marché à un peu moins de 80 
milliards de dollars.

En comparaison, la catégorie internationale la plus 
importante, la vodka, a enregistré 480 millions de caisses 
dans le monde en 2014 alors que le total des ventes de 
whisky en valeur s’établissait à 62 milliards de dollars (dont 
32 milliards de dollars pour le Scotch).

Une fenêtre sur le Baijiu aux arômes légers

Depuis l’émergence de la distillation en Chine, plusieurs 
régions ont développé différents types d’alcools propres 
à leur culture, leur géographie, leur environnement et 
leur climat spécifique, et fonction des matières premières 
disponibles et des processus et techniques de conduite des 
fermentations… Il y a actuellement environ 7 000 producteurs 
de Baijiu détenant une licence, et 12 styles différents de 
Baijiu. Les trois plus renommés étant le style Maotai, le style 
aux arômes forts et le style aux arômes légers.

Lvliang, et la ville de Fenyang plus précisément, concentre un 
cinquième de la production totale de baijiu aux arômes légers. 
Comme son nom l’indique, ce style est caractérisé par des 
arômes légers et parfumés, l’alcool est clair et transparent. 
Représentant classique de ce style, la marque Shanxi Fenjiu 
réalise les fermentations dans des jarres enterrées, et utilise 
du sorgho local comme matière première principale de 
fermentation, ainsi que de la paille de riz frais.
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"LE CONSOMMATEUR CHOISIT LES 
SPIRITUEUX LABELLISÉS ‘CONCOURS 
MONDIAL’ PARCE QU’IL A CONFIANCE 
DANS NOS MÉDAILLES"

"Le concours de Bruxelles c’est bien évidemment des 
dégustateurs, une logistique, une aura internationale, 

mais je pense qu’il ne faut pas perdre de vue le principal 
objectif de cette compétition unique en son genre: le 

consommateur. Cette grande machine sert uniquement à 
donner un maximum de garantie en ce qui concerne l’octroi 

des médailles.

L’objectif est de développer la culture et la connaissance 
des spiritueux, et d’aider le consommateur dans ses 
choix. A priori, le consommateur peut être réticent à 
choisir des spiritueux qu’il ne connait pas, de faire de 

nouvelles découvertes, le concours doit dès lors aider ces 
amateurs de spiritueux à développer leur culture et à faire 

des découvertes. Tout est une question de confiance, le 
consommateur choisit des spiritueux labellisés "Bruxelles" 

parce qu’il a confiance dans nos médailles. Il sait que quand 
il voit une bouteille portant le macaron, c’est une garantie et 

c’est le seul objectif du Concours."

"Le Spirits Selection se distingue par son indépendance, sa 
rigueur et son contrôle de la qualité. Grâce à une équipe 

de professionnels sélectionnés pour leurs compétences en 
matière de dégustation, nous garantissons des résultats 

fiables reconnus par les professionnels et appréciés par les 
consommateurs. Notre quête de fiabilité et la promotion 
du label Concours Mondial de Bruxelles représentent les 

principales missions de notre organisation."

Baudouin Havaux 
Président du Concours Mondial de Bruxelles

Thierry Heins, 
Ingénieur Agronome et 

Directeur du Spirits Selection
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Un jury trié sur le volet a pour mission de décerner des médailles aux meilleurs spiritueux en lice. 

Le jury du Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles est composé uniquement de professionnels qui vivent pour et par les 
spiritueux 365 jours/an: acheteurs et négociants internationaux, master blenders, ingénieurs, journalistes, écrivains et critiques 
spécialisés, éducateurs qualifiés WSET, chercheurs et représentants d’institutions professionnelles, etc.

La participation de juges en provenance du monde entier (25 nationalités représentées en 2018) garantit une diversité exceptionnelle 
dans l’univers des concours des spiritueux et contribue à une plus grande objectivité des résultats. 

LES JUGES

LES MEDAILLES, 
UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
Au terme des dégustations, chaque échantillon se voit attribuer une note sur 100 résultant de l’application de la formule de 
calcul. Seuls les spiritueux ayant obtenu les meilleurs scores pourront prétendre aux précieuses médailles. 

 Grande Médaille d’Or
 Médaille d’Or
 Médaille d’Argent
 Trophée « Spirit Bio »

Le concours peut accorder l'un ou plusieurs trophées supplémentaires dénommés "Révélation du Spirits Selection" parmi 
les grandes médailles d'or qui se distinguent pour leur caractère très qualitatif, innovant, et qui soulignent les tendances du 
marché. Ces Révélations sont complémentaires des grandes médailles d’or.

Le concours décerne également un trophée spécial spiritueux « bios ». Il récompense le produit issu de l’agriculture biologique 
ou biodynamique qui se sera particulièrement distingué lors de la compétition.

Dans un contexte de demande grandissante pour des vins et spiritueux respectueux de l’environnement, et élaborés selon 
des principes durables, le Concours Mondial de Bruxelles a trouvé pertinent de mettre en valeur les efforts accomplis par ces 
producteurs soucieux d’élaborer de bons produits différemment.

 Depuis 1999, le monde des spiritueux se donne 
rendez-vous tous les ans au 

 Concours Mondial de Bruxelles
 1300 spiritueux de 50 pays différents  ont 
 concouru en 2018
 80 dégustateurs professionnels représentant  
 25 nationalités

 Le premier concours international à avoir mis en place 
un contrôle aval des vins et spiritueux médaillés pour 
garantir la légitimité de ses résultats

 Le portrait instantané et annuellement mis-à-jour de 
la planète vins et spiritueux

 Une médaille à Bruxelles, c’est un coup de projecteur 
pour le producteur et un gage de sérieux 

 pour le consommateur



Dossier de Presse | Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles  8

UN CONCOURS MONDIAL, 
UNE TRIPLE MISSION
La globalisation du marché des spiritueux offre de grandes opportunités mais soulève également d’importants défis pour 
les consommateurs, producteurs et distributeurs. Dans ce contexte, le Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, 
organisé à grande échelle et avec professionnalisme, peut aider : 

• LES PRODUCTEURS pour comparer leur production, positionner leurs spiritueux et identifier de 
nouvelles opportunités ;

• LES DISTRIBUTEURS pour constituer des catalogues attractifs des Spiritueux du monde et se 
positionner sur le marché global ;

• LES CONSOMMATEURS pour identifier des vins qui leur donneront satisfaction en maximisant 
le rapport prix/plaisir au sein d’une offre vaste et mouvante.

SPIRITS SELECTION

BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

DATES À RETENIR

1ER FEVRIER 2019
Ouverture des inscriptions et de la réception des échantillons

22 JUIN 2019
Clôture des inscriptions et de la réception des échantillons

DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25 AOUT 2019
Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles à Lvliang, Chine

7 SEPTEMBRE 2019
Proclamation des résultats sur le site  www.spiritsselection.com

Inscriptions en ligne sur www.spiritsselection.com
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Rhum & Cachaça
28%

Baijiu & Soju
19%

Eaux-de-vies
12%

Whisky & Whiskey
9%

Liqueur
7%

Gin
6%

Tequila & Mezcal
6%

Grappa & Marc
5%

Vodka
2%

Eaux-de-vies de fruits
2%

Autres
5%

2014 - 2017 ENTRIES
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LES ORGANISATEURS
Le Concours Mondial de Bruxelles ne serait pas ce qu’il est sans une solide 
équipe qui assure, 12 mois l’an, la bonne tenue de l’organisation du concours 
et ce, dans ses moindres détails, de la technique à la promotion.  

	Président : Baudouin Havaux
 baudouin.havaux@vinopres.com

	Directeur du Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles : 
 Thierry HEINS (Ingénieur Agronome) - thierry.heins@vinopres.com

	Direction technique et opérationnelle : 
 Filipo Baldan (Responsable et coordination des dégustations)

 Géraldine Gérard (Responsable des relations avec les producteurs)
 spirits@vinopres.com 

 Blandine Philips (Responsable de la logistique) 
 blandine.philips@vinopres.com

	Communication :
 Valentina Philipps (Press and Communications)
 valentina.phillips@vinopres.com | +32 2 533 27 66

	Administration et comptabilité :
 Didier François
 didier.francois@vinopres.com

Contact

Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles
Rue de Mérode 60

1060 Bruxelles (Belgique)

 +32 (0)2 533 27 67   +32 (0)2 533 27 61

Ou Visitez le site web 
www.spiritsselection.com

Retrouvez aussi le Spirits Selection 
by Concours Mondial de Bruxelles sur :

Facebook “f” Logo C MYK / .ai Facebook “f” Logo C MYK / .ai

Facebook /spiritsselection @spiritselection

PARTENAIRES


