
 
 

 
 
 
 

La Journée des professionnels du vin  
Paris, lundi 25 mars 2019 de 11h -18h au Pavillon Wagram 

 

95 vignerons de talent à rencontrer  
300 vins sélectionnés  

 

Michel Bettane et Thierry Desseauve organisent un événement totalement dédié aux professionnels du 
commerce du vin (cavistes, restaurateurs, sommeliers, hôteliers, gérants de bars à vin, distributeurs, 
négociants, e-marchands ...) pour répondre aux attentes de leur clientèle, optimiser leur carte des vins et leur 
cave : Le Grand Tasting Pro. 
 

Au programme 
1 journée dégustation studieuse et conviviale entre professionnels basée sur des rencontres avec les 
vignerons et la découverte des vins de toutes les régions sélectionnés par les experts. Une occasion unique et 
efficace pour proposer un choix de qualité à une clientèle de plus en plus amatrice et avisée... 
+ 1 appli Le Grand Tasting présentant tous les vins sélectionnés pour Le Grand Tasting Pro afin d'être guidé 
dans la visite. Cette appli gratuite téléchargeable sur iOs et Android référence également plus de 125 000 vins 
notés et commentés par Bettane+Desseauve.  
 
Le Grand Tasting Pro (anciennement WineLab) s'inscrit parmi les rendez-vous référents Bettane+Desseauve 
et renforce l'accompagnement et l'implication du groupe auprès des professionnels de la vente de vin. 

 
Plus d'info : https://pro.grandtasting.com 

Demande d'accréditation : https://pro.grandtasting.com/presse/ 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 19 mars 2019 



 

Le Grand Tasting Pro  
Lundi 25 mars 2019 de 11h à 18h  

Pavillon Wagram – 47 Avenue de Wagram, 75017 Paris 
(Les entrées ne seront plus acceptées après 17h30) 

 
 

Evénement réservé exclusivement aux professionnels en partenariat avec : 
 
 
 
 

 
À propos de Bettane+Desseauve 
Bettane+Desseauve est une société d’experts dans la prescription de vin. En 2005, Thierry Desseauve et Michel Bettane ont 
lancé leur Guide des vins de France qui recense aujourd’hui 12 400 vins sur 50 000 dégustés. En parallèle, ils assurent la 
réalisation de suppléments vins pour de grands titres comme le Journal du Dimanche ou Paris Match et depuis 2015, ils ont 
lancé leur propre magazine trimestriel En Magnum. Afin de permettre aux consommateurs une expérience plus complète, 
ils ont également créé des salons BtoB et BtoC en France et à l’étranger (Shanghai, Hong Kong, Tokyo). Aujourd’hui, ils 
mettent leur expertise au service de grandes marques comme Monoprix, Air France pour réaliser des sélections de vins 
pointues à destination des consommateurs. On retrouve ce savoir-faire dans le Concours Prix-Plaisir qui récompense des 
vins offrant un excellent rapport qualité-prix (les vins sont dégustés et notés par un jury de consommateurs, encadrés par 
les experts B+D). Cette volonté de guider les amateurs comme les professionnels va désormais plus loin avec l’appli experte 
gratuite Le Grand Tasting qui regroupe 125 000 vins dégustés, commentés et notés par B+D depuis plus de 12 ans. 
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