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GENÈSE
Tout est parti du Languedoc.

C’était en 1999 à Vinexpo avec l’annonce du lancement d’un trimestriel, un magazine défenseur des
vins et des saveurs du sud, et la présentation d’un nouveau site terredevins.com.

TOUT D’ABORD UN MAGAZINE / En septembre 2009, « Terre de vins » devient l’emblème de
l’ambition portée par le Groupe Sud Ouest : un magazine national consacré aux vins et à l’art de vivre

# un magazine national destiné au grand public comme aux professionnels. Un magazine de
référence ouvert sur le monde et accessible à tous. Un magazine qui propose des rencontres, des
découvertes, des balades au cœur des vignobles. Un magazine qui guide ses lecteurs grâce à la
collaboration de chroniqueurs prestigieux, d’un jury de professionnels pour le cahier dégustation
et de journalistes spécialisés pour les reportages.

UN SITE WEB / Simultanément au magazine, le site propose une information quotidienne

# un site Internet inédit, riche et réactif, un site de news, complément indispensable du magazine,
complété aujourd’hui par un réseau social ancré avec plus de 28 000 fans sur Facebook et 9 900
Tweets.

DES ÉVÉNEMENTS / Dès 2010 Terre de vins crée, autour du vin

# des événements uniques avec les grandes dégustations des vins du Palmarès à Paris, Montpellier
ou ailleurs, « Bordeaux Tasting » au Palais de la Bourse de Bordeaux, « Cercle Tasting » au Grand
Théâtre de Bordeaux, « Lille Tasting » à la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lille et
en 2015 les « Vinexpériences », 4 soirées d’exception pendant le Salon mondial Vinexpo.

# des dégustations aux appellations prestigieuses - saint-estèphe, saint-émilion, champagne… - et
un Salon des vins à La Rochelle et à Montpellier.



MAGAZINE

Un magazine, trois grandes séquences

Actualités
Les événements du vin, les rendez-vous, les indiscrétions. Les interviews de personnalités, les portraits, la
saga d’une grande famille du vin, les talents émergents. Les terroirs, leurs vins, leurs vignerons.

Dégustations
avec un cahier « Sélection » et un « Palmarès » revus et allégés, clarifiés et ordonnés, concis et précis

« Le Palmarès »

Un jury d’experts de « Terre de vins » met en lumière 20 vins . Une dégustation à l’aveugle, aux thématiques
audacieuses avec des commentaires, notations, accords mets-vins et un guide pratique, donnent aux
amateurs le loisir de découvrir les meilleurs vins dans leur catégorie.

…. Insolites Blancs de ChâteauNeuf-du-Pape, les champagnes bio, les Pessac-Léognan bons et abordables, les rosés du
Languedoc …

« La sélection » avec une nouvelle organisation

Tous les vins , réceptionnés grâce à un appel à échantillons auprès soit de l’appellation soit directement des
propriétés, sont dégustés à l’aveugle sans connaissance des prix, chaque flacon portant un numéro
d’anonymat, son AOP et son millésime. Cinq équipes de deux, chaque jury rassemblant professionnels
(cavistes, œnologues) et journalistes. La sélection de chaque groupe a été (re)dégustée, (re)notée et
(re)commentée par un groupe voisin. Au final, chaque vin a donc été dégusté, noté et commenté par au
moins quatre personnes différentes.



Art de vivre
Ses adresses, ses circuits, ses restaurants, ses bars… des escapades au cœur des vignobles en France et à
l’étranger, des bonnes adresses alliant gastronomie et vin. Des stages également, pour apprendre par exemple à
fabriquer des cocktails chics et slow drinks, attendent les lecteurs. Recettes à l’appui!

Une large place à la cuisine avec une rubrique placée sous la houlette de chefs qui marient mets et vins. met au
goût du jour des associations surprenantes, exquises, créatives. Le chef nous livre ses recettes, ses bonnes caves
mais aussi sa passion, son parcours. Un vin, une appellation, les accords mets et vins : le Pineau des Charentes
accompagne le pavé de maigre ; le rosé le veau et risotto ; le haut-médoc la cuisse de canard au vin rouge…

Et toujours au fil des pages …
Les chroniqueurs vins nous donnent leurs coups de cœur, leur vision du vin, leurs conseils… par ordre alphabétique
d’apparition :

# Pierre Arditi, avec sa chronique « En coulisses », fidèle depuis le début de « Terre de vins ». Cet « acteur,
comédien et fou de vins » comme il aime à se définir, met en bouche, pousse des « coups de gueule »,
suscite la curiosité, ajoute son grain de sel.

# Gérard Basset, meilleur sommelier du monde 2010, donne son « Carnet de route » au gré de ses rencontres,
coups de cœur et rendez-vous dégustation.

# « Accords de chef » avec Jean Bernard et « Vins et fromages » avec Marc Vanhellemont, deux chroniques
dans le cahier Dégustation présentent pour faire le plein de gourmandise.

# César Compadre, spécialiste de la vigne et du vin, avec « L’en verre du décor » apporte sa touche côté vigne,
côté pro, accompagnée d’une vision méthodique du monde du vin.

# La chronique « Flagrant délice » écrite par Yann Queffélec , plume ciselée et prix Goncourt, nous met à
table, étoilée ou non, brasserie nappée ou taverne chaleureuse. Un bouclard - dixit Yann Queffélec - avec
une bonne bouteille pour ajuster les papilles et l’écrivain nous invite au festin.

# Jacques Orhon, chroniqueur canadien pour la télé Radio Canada et Président des sommeliers canadiens,
avec sa rubrique « L’école du vin » raconte la vigne et le vin en en expliquant les B.A-BA. Le vin pour les nuls,
en quelque sorte !

# « Cote d’enfer » ou « Cote d’alerte » nous fait partager toute la connaissance internationale des marchés
d’Angélique de Lencquesaing (de la société IdealWine) pour ceux qui souhaitent investir ou ont investi dans
le vin.



• 6 numéros par an et 2 hors-série

• Bimestriel tiré à 40 000 exemplaires

• 120 pages

• Format : 208x230

• Prix de vente au numéro : 6€ / Hors-série : 7€

• Prix de l’abonnement : - France 29€ - un an, 55€ - deux ans, 79€ - trois ans 

- Etranger 47€ - un an, 91€ - deux ans, 133€ - trois ans

• Distribué en France, au Canada, en Suisse, au Benelux



SITE INTERNET

terredevins.com, site d’informations sur le vin sans équivalent , refait peau neuve en septembre 2015

# Une actualité en temps réel

# Un nouveau site « responsive » et adapté à la mobilité

# Un design rénové et plus proche du magazine

# Un rubriquage repensé et épuré

# Une approche transversale de tous les univers de « Terre de vins » : magazine, événements, web,
oenotourisme

# Des vidéos

# De nouveaux espaces publicitaires

En 2014, le site terredevins.com a totalisé 775 275 visiteurs uniques et 1 541 679 pages vues

Terredevins.com a su être le premier à donner des informations exclusives et a pu ainsi augmenter de
façon notable la moyenne de visiteurs uniques sur le premier semestre 2015.



Et toujours au fil des pages WEB …

# Un espace dégustation avec la mise en valeur du Palmarès du magazine « Terre de vins » : notations, 
commentaires, prix, accords mets et vins, conseils

# Un agenda interactif et web 2.0 répertoriant les principaux événements du monde du vin

# Des articles en accès libre sur la consommation, les sujets de société, les gens du vin, le business, les 
terroirs et des témoignages de l’étranger

# Des vidéos avec des experts du vin comme Gérard Basset, meilleur sommelier du monde 2010, Jean-
Pierre Gauffre avec « Hep garçon ! », la minute impertinente d’un passionné de vin. Jean-Pierre
Gauffre est également chroniqueur sur France Info

# L’accès à toutes les informations et à la photothèque de nos événements et Salons avec l’inscription 
possible en ligne (tarif préférentiel pour certains événements)

# L’inscription à la newsletter donnant en primeur les informations essentielles du site internet et 
envoyée une fois par mois (45 000 destinataires)

# L’espace presse 



RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook et twitter, les paroles libres

Novateur dans la presse magazine spécialisée vins et art de vivre, Terre de vins mesure l’importance
des réseaux dans ce secteur. Avec des accès complexes aux informations et des réseaux plutôt locaux,
la nécessité de réunir les amateurs se faisait urgente. Une page Facebook est créée dès 2009,
accompagnée d’un compte Twitter., indissociable d’un support presse et web pour échanger en direct
avec les internautes-lecteurs .

L’émulation est palpable dès le début! Aujourd’hui Facebook et Twitter ce sont près de 45 000
abonnés.

Le lien est complété par l’envoi de notre Newsletter (45 000 abonnés) et la possibilité pour les
internautes de s’inscrire à nos jeux.



ÉVÉNEMENTS

Un événement unique, signé Terre de vins

Né en 2012, ce festival des grands vins rassemble le temps d’un week-end (le deuxième week-end du

mois de décembre) plus de 160 grands vins, dont plus de 60 grands crus classés.

Evénement prestigieux, ouvert au grand public, il devient également une magnifique vitrine du savoir

faire des grandes propriétés des terroirs français, des grands vins étrangers et des champagnes.

Unique, Bordeaux Tasting donne aussi la part belle à l’art avec des cantatrices qui égrainent des airs

d’opéra connus aux fenêtres du Palais de la Bourse, avec des danseurs et acrobates qui jalonnent le

parcours des amateurs.



« De la qualité à tous les étages » pourrait être le maître mot de Bordeaux Tasting: un rez-de-
chaussée consacré aux Bordeaux et aux terroirs français d’exception ,un premier étage aux
Champagnes et à l’Ecole du vin de Bordeaux, une deuxième aux Master Class avec pour 2015 l’arrivée
des Cognacs et leurs ateliers.
Pour parfaire cette quadrature, il fallait un cercle. Bordeaux tasting l’a trouvé. Le Musée des Douanes
devient l’écrin des grands vins étrangers, le restaurant Le Gabriel celui des Pomerols, sous
l’emblématique cachet de « Pomerol Séduction », tandis que la Place accueille une bulle de verre,
magique, avec les « ExtraTerriens », pépites des Bordeaux, Bordeaux supérieurs.



Nouveautés 2015
En partenariat avec Vinexpo, Terre de vins signe 4 soirées de dégustations, ouvertes au grand public,
avec la volonté de faire résonner dans la ville ce moment où la monde du vin a les yeux tournés vers
Bordeaux.

4 soirées atypiques dans le paysage bordelais, 4 soirées pour franchir les terroirs et s’abolir des
styles.

Les Inclassables le lundi 15 juin 2015 à la Banque Populaire (Bordeaux)

Une vingtaine de propriétés des deux rives avec un point commun : celui de ne pas être classées et
de faire de cette indépendance une force. Une dégustation sur la terrasse du toit de la Banque
Populaire, face à la Garonne, avec un panorama à couper le souffle sur la ville.

Les Pépites des Vins Pays d’Oc IGP le mardi 16 juin 2015 à Darwin (Bordeaux)

Une trentaine de propriétés languedociennes donnent rendez-vous aux grands amateurs et aux
professionnels à Darwin pour leur faire découvrir la richesse et la diversité de leurs vins. Cette
ancienne caserne militaire réhabilitée est désormais un lieu incontournable de la ville.

Cercle Tasting le mercredi 17 juin 2015 au Grand Théâtre (Bordeaux)

Plus de 130 crus des deux rives dans l’enceinte prestigieuse du Grand Théâtre de Bordeaux.
Plébiscité en 2013 puis en 2014 (avec la venue de plus de 1300 amateurs ), le Cercle Tasting propose
plus de 130 propriétés membres du Grand Cercle des Vins de Bordeaux, rives droite et gauche
confondues.

Wine Night à l’I.Boat jeudi 18 juin 2015 (Bordeaux)

En clôture de Vinexpo, Taittinger et Marquis de Terme, grand cru classé de Margaux, font le show
sur l’I.Boat dans une ambiance festive, en nourrissant une même ambition : casser les codes et
parler au jeune public en valorisant une consommation décalée.



Les Tasting

Tout au long de l’année Terre de vins signe de nombreux événements dans le monde du vin en
s’affranchissant des genres et des territoires. Avec une moyenne de 400 amateurs et
professionnels présents (selon la capacité du lieu) et un public jeune, Terre de vins séduit tant les
appellations prestigieuses, souhaitant aller à la rencontre d’un public nouveau, que les
appellations au nom moins retentissant mais qui veulent dynamiser leur image et faire gouter
leur excellence.

# Paris avec Saint-Estèphe Tasting à l’Hôtel du Collectionneur***** et 30 grands vins de
l’appellation, avec Les Grandes Maisons de Champagne au Bristol *****, les Saint-Emilions au
Chai 33

# Lille avec les Vins de Provence à l’Hermitage Gantois*****, avec les Crus Bourgeois à
l’Hospice Comtesse, avec Lille Tasting à la CCI du Grand Lille (monument classé)

# Bordeaux avec Bordeaux Oxygène à Darwin, Les Pessac-Léognan Blancs au Saint James*****,
Cercle Tasting au Grand Théâtre de Bordeaux



LES SALONS DES VINS

Terre de vins signe deux Salons depuis 2012, le Salon des Vins de La Rochelle et celui de Montpellier.

Chaque Salon est un événement dans la ville, avec en 2014 plus de 6 000 visiteurs sur ces deux lieux.

Communiqué de presse bilan de l’édition 2015 du Salon de La Rochelle les 13 et 14 mars

Le rideau s’est baissé dimanche soir sur la 3ème édition de ce week-end placé sous le signe de la

découverte, de la dégustation et de la convivialité. L’événement a été plébiscité par les 3 300 visiteurs,

encore plus nombreux qu’en 2014.

C’est à la Rochelle qu’il fallait être ce week-end ! Pour la troisième année consécutive le Salon des vins

organisé par le magazine « Terre de Vins » s’est tenu à l’Espace Encan, sur le port. Les visiteurs ne s’y sont

pas trompé. 3300 amateurs se sont déplacés à la rencontre des 61 viticulteurs en provenance de toute la

France. Qu’ils soient de Charente, de Bordeaux, de Loire, ou, plus loin, d’Alsace, de Champagne, de

Bourgogne, ou encore du Languedoc, ils ont contribué à faire de ce salon un week-end de partage et de

convivialité. Venus réapprovisionner leurs caves en cuvées déjà goûtées et appréciées, ou nouveaux

coups de cœur découverts sur place, nombreux sont les amateurs qui sont repartis les bras chargés de

cartons. Un stand d’accessoires du vin était également de la partie, compagnon indispensable de la

dégustation.

La gastronomie n’a pas non plus été laissée pour compte. Accords mets-vins classiques ou plus

audacieux, il y en a eu pour tous les palais. Grégory Coutanceau, partenaire de la manifestation, a

accueilli les gourmets dans espace restauration, pour une pause gastronomique. Les plus chanceux sont

rentrés chez eux avec, en poche, un cours de cuisine, un cours de sommellerie et un repas

gastronomique pour deux personnes dans son restaurant « Les Flots ».



Communiqué de presse bilan de l’édition 2014 du Salon de Montpellier les 15 et 16 novembre

La troisième édition héraultaise du Salon des Vins de « Terre de Vins », qui se déroulait ce week-
end au Parc Expo de Montpellier, a tenu toutes ses promesses. 3800 visiteurs sont venus déguster
des dizaines de vins de toute la France.

70 exposants représentant la diversité des terroirs français, des vignerons du Languedoc venus en
nombre pour défendre leur région auprès des amateurs locaux, une Master Class très conviviale
consacrée aux vins de Faugères, de l’ambiance, des sourires, et plus de 3800 visiteurs en deux jours :
c’est le bilan de ce troisième Salon des vins signé « Terre de vins » au Parc Expo de Montpellier, qui
s’est achevé hier soir. Rendez-vous les 14 et 15 novembre 201, même lieu, mêmes horaires!



LES DÎNERS PRESTIGE 

Entre 15 et 25 lecteurs et abonnés de « Terre de vins » reçus à la table d’un Château prestigieux.

Châteaux Angelus, Cheval-Blanc, Cos d’Estournel, Pape Clément, Malartic-Lagravière, Smith-Haut-
Lafitte, Suduiraut, Yquem… Des noms qui résonnent, de très grands vins et de très grands millésimes
partagés à la table de notre hôte, accompagnés d’un dîner gastronomique.

Le propriétaire ou le directeur du Château fait partager sa passion, raconte son histoire et souvent ce
dîner se poursuit au salon autour d’un digestif improvisé.

25 convives grand maximum afin de garder toute l’intimité de cette rencontre et uniquement les vins
du propriétaire servis autour de la table, avec ses millésimes coups de cœur, ses millésimes
d’anthologie, ses millésimes à découvrir…



CONTACTS
Siège social : 23 quai de Queyries – 33 094 Bordeaux Cedex
Rédaction en chef : Le Mas de Grille – 34 438 Saint-Jean-de-Védas 
Cedex

Magazine, internet, événements
Directeur de la publication
Rodolphe Wartel (rwartel@terredevins.com)  
�05 35 31 21 50

Rédacteur en chef 
Sylvie Tonnaire (stonnaire@terredevins.com)  
�04 67 07 69 19

Journaliste en charge de l’activité web
Mathieu Doumenge (mdoumenge@frenchwinenews.com)
�05 35 31 21 58

Journaliste
Laure Goy (lgoy@terredevins.com)
�05 35 31 21 56

Organisation Salons et tasting
Eric Grainville (egrainville@terredevins.com) 
�04 66 28 39 02

Communication, événementiels, partenariats 
Patricia Moureuille (pmoureuille@terredevins.com)
�05 35 31 21 55

Régies publicitaires SOP
Directeur commercial :
Hervé Courrègelongue (hcourregelongue@terredevins.com)  �05 
35 31 28 21

Médoc et Champagne :
Thomas Mure (t.mure@sudouest.fr)   
�05 35 31 21 51 / 06 10 38 90 45

Bordeaux rive droite, Bourgogne, Beaujolais et Alsace :
Didier Sala (d.sala@sudouest.fr)   
�05 35 31 28 64 / 06 10 38 90 60

Cognac, Graves, Sauternes, Sud-ouest :
Gérard Moussion (g.moussion@sudouest.fr)   
�05 35 31 28 51 / 06 10 38 90 86

Languedoc-Roussillon, Vallée du Rhône :
Bernard Ger (bger@terredevins.com)   
�06 85 61 11 16

Provence :
Catherine Arnaud (catherine.terredevins@gmail.com)   
�06 81 42 45 40

Pays de Loire :
Corinne Pasquer (corinne.pasquer@hebdoscom.com)   
�06 15 19 22 04

Marché hors vins, Paris:
Régie MédiaObs
�01 44 88 97 70



Tableau d’honneur

En 2012, Terre de Vins a reçu le prix du meilleur magazine de vin au monde

Une cinquantaine de prix ont été remis lors de cette cérémonie qui veut être à l’art culinaire et au vin 
ce que sont les Oscars au cinéma. “Environ 30 000 livres et revues sont publiés chaque année sur la 
cuisine et le vin dans le monde”, précise Yves-Laurent Svarc, des Gourmand Awards. “Ces prix 
récompensent des livres et des revues parmi 14 000 qui nous sont arrivés, issus de 156 pays.”

Au cœur de cette opération de prestige, Édouard Cointreau, par ailleurs vice-président de China Food 
TV et frère aîné de Jean-Pierre Cointreau, patron des cognacs Frapin et de la maison de champagne 
Gosset.

Créée en 1995, cette cérémonie, qui en 2011, avait mis en lumière un magazine chinois dans la 
catégorie “meilleur magazine du vin au monde”, met donc en 2012 Terre de vins, lancé au niveau 
national à la fin de l’année 2009.



MAGAZINE 
Abonnement, service lecteurs, vente des anciens numéros

� 04 3000 6000 (numéro non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures et le samedi de 8 h 30 à 12 heures

Abonnement 6 numéros par an + 2 hors série
France : un an 29 €/ deux ans  55€ / trois ans  79€

Etranger : un an 47 €/ deux ans 91€ / trois ans 133€ (frais d’envoi export exclus)

Par internet : monabo.terredevins.com

Tous nos événements sur terredevins.com
Inscription à notre Newsletter sur terredevins.com


