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33 bougies pour le concours des vins
33ans! C’est aujourd’hui l’âge de cette compétition reconnue par les professionnels de la viticulture du cœur d’Hérault et
dont le palmarès est attendu chaque année par les consommateurs. 33 éditions c’est plus de 30 ans de rigueur, de
qualité, de reconnaissance, d’expérience !
Fort de cette expérience, le Concours des vins de la vallée de l’Hérault, bénéficie d’un véritable ancrage territorial : il est
devenu un événement incontournable pour les viticulteurs toujours plus nombreux à participer. Cette compétition a
pour objectif de récompenser les vins de la vallée de l’Hérault, grâce à l’attribution de médailles d’or, d’argent ou de
bronze, sans distinction d’appellation ou de millésime. Et si le jury estime que des produits le méritent, la possibilité lui
est donnée de désigner un grand prix par couleur, pour distinguer ses coups de cœur parmi les médailles d’or.

Une communication renforcée
Pour promouvoir et soutenir le concours des vins, l’activité viticole et son terroir, la Communauté de communes Vallée
de l’Hérault intensifie sa communication.
Le palmarès du concours est rendu public via un « livret-palmarès» mettant en valeur les vins primés et diffusé à 30
000 exemplaires. Le livret, à vocation commerciale et pédagogique, permet au consommateur d’apprécier les
spécificités de chaque vin (cépages, appellations, millésime, fourchette de prix...). Une campagne publicitaire est
.

également mise en place.

PRÉCÉDE
SU
Cette année, la Communauté de communes Vallée de l'Hérault a décidé de mettre l'accent sur le digital. Un site dédié
au concours des vins www.vins-vallee-herault.fr  et une page facebook  ont été créés afin de rendre compte des
actualités du concours et des vignerons.

Des jeux-concours seront organisés sur la page facebook et de nombreux lots seront à gagner. N'hésitez donc pas
à aller faire un tour sur les réseaux !
Vous découvrirez également le ou les grands prix en avant-première le 28 juin sur notre site internet www.vinsvallee-herault.fr .
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H
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