
La passion du vin, de Beaune à Hong Kong 
 

Le 25 Mai 2016, à Vinexpo Hong Kong, rejoignez l’équipe du Concours Mondial des Feminalise pour un 
événement tout particulier : une dégustation de vins primés lors de la 10ème  édition du Concours qui s’est tenu le 
14 Avril 2016 dernier, à Beaune. Ludivine Griveau, première femme Régisseur du Domaine des Hospices de 
Beaune et présidente d’honneur de cette année sera également du voyage. 
 
 

Féminalise, un concours original  
 
L’originalité de la dégustation ? Elle suivra le concept unique du concours et sera 
réservée le matin aux femmes professionnelles de la filière du vin qui dégusteront 
des vins servis au verre et à température par des serveurs qualifiés. Chaque 
dégustatrice se verra présenter des vins différents de sa voisine pour éviter toute 
influence. La dégustation de l'après-midi sera ouverte à tous visiteurs du salon. 
 
 

 

Féminalise, un concours qui s'exporte 
 
L’occasion pour les producteurs primés et participants à l'opération de voir leurs 
productions exposées au 1er salon professionnel des vins au monde, au cœur des 
marchés en croissance. En effet, l'Asie est devenue, en quelques années, le principal 
relais de croissance de la consommation de vins et spiritueux dans le monde. 
Au total, ce sont plus de 230 vins majoritairement de France, d’Allemagne ou encore 
d’Italie qui partent à la conquête de l'Asie. Des champagnes, des blancs, des rouges 
mais également des rosés… Toutes les couleurs et natures seront présentes, pour le 
plus grand plaisir des papilles des dégustatrices.  
 
 
 

Féminalise, un concours qui respecte le vin 
 
Notre partenaire JF Hillebrand, spécialiste de la logistique internationale des vins, 
bières et spiritueux assure le transport des vins participant à la dégustation du 25 mai de 
l'exportation des entrepôts à Beaune jusqu'à Hong Kong. Ces bouteilles d'exception 
voyageront en avion protégées par un système VinLiner®, une technologie permettant 
de préserver la qualité des vins contre les chocs thermiques.  
 

 
 

Rendez-vous le 25 mai pour une dégustation exceptionnelle! Ce moment se veut convivial et synonyme  
d’échanges entre professionnels ; notamment avec les organisateurs et Ludivine Griveau.  
 
 
 
 
 



 
 
 

Le programme 

 
La journée du 25 Mai se déroulera en deux temps : 

 Le matin (10h-12h) : Dégustation sur invitation, selon le système unique du concours. Inscription sur 
www.feminalise.com/Espace dégustatrice. 

 L’après-midi (13h-17h) : Dégustation ouverte à tous  visiteurs, hommes et femmes. Tous pourront alors 
découvrir les vins qu’ils souhaitent en s’appuyant sur un livret consacré  à l’événement qui répertorie et 
décrit tous les échantillons présents. 

 
     
Informations pratiques, palmarès et contact: 

 
DÉGUSTATION DE VINS PRIMÉS AU CONCOURS MONDIAL DES FÉMINALISE 2016 - VINEXPO HONG KONG 2016 

DATE  25 Mai 2016 

LIEU  Hong Kong Convention and Exhibition Center -  Tasting room 201A & 201B 
TEL: +33 385 455 080    
EMAIL: sbrisson@feminalise.com  
www.feminalise.com 
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Contact : Stéphanie BRISSON  
Email: sbrisson@feminalise.com 
Téléphone : +33 3-85-45-50-80 
www.feminalise.com 

 
 
 

 
 


