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70 Millions de Dégustateurs
plus qu’un concours, une sélection qui se partage !
70 Millions de Dégustateurs (70MD) a pour vocation de promouvoir en toute transpa-
rence des vins produits exclusivement par des vignerons-récoltants. C’est un outil 
innovant, qui vient bouleverser les systèmes actuels d’évaluation en donnant la 
possibilité au consommateur de juger de la qualité d’un vin tout au long de son évolu-
tion. 

Amis vignerons : participez quand votre vin est prêt !
Le calendrier imposé par les concours est souvent source de frustrations pour les 
vignerons. Les vins doivent être présentés à des dates imposées, ce qui donne souvent 
lieu à une préparation d’échantillons source d’erreurs dans l’appréciation d’un vin. 
Accessible toute l’année, 70MD offre aux vignerons de participer lorsqu’ils estiment 
que leur vin est prêt. Aucune date ne leur est imposée !

Le vin évolue… respectons-le avec une notation sécurisée et en continu
Les concours, notations et guides actuels reposent sur une notation à « l’instant T » 
réalisée dans des conditions de dégustation professionnelle. Or, la qualité d’un vin 
n’est pas immuable ! Les vins évoluent et prennent vie dans un contexte plus réel : 
repas, apéritif… Une notation en continu est donc essentielle pour une juste apprécia-
tion. Avec 70MD, un même vin est évalué et réévalué avec une double validation des 
commentaires, tout au long de sa vie. 
Par ailleurs, un indice de maturité, indispensable pour juger la qualité d’un vin, est 
introduit dans le système de notation. 

Faites confiance aux consommateurs via un système de double notation
Les vignerons proposent leurs vins à 70MD. Le consommateur note alors les vins à 
travers l’organisation de dégustations à l’aveugle. Tout consommateur peut s’inscrire 
gratuitement et créer un jury. Les vins sont envoyés de manière aléatoire et anonyme. 
Le jury de consommateurs remet une 1re notation servant de base de départ et décerne 
éventuellement une médaille. Par la suite, ce même vin pourra être réévalué tout au 
long de sa durée de vie par tout dégustateur muni d’un smartphone flashant le QR 
code en contre étiquette. La notation est également possible à partir du site 
www.70md.fr. L’objectivité découlera du nombre de commentaires (50 au minimum). 
70MD innove avec son observatoire des écarts de notation (entre la première et la 
moyenne des suivantes), qui détecte les dérives de qualité des vins.

Un échange d’informations sur la qualité et l’évolution des vins
Grâce au QR code, 70MD est un moyen unique, pour le consommateur, d’accéder aux 
évaluations, de lire les commentaires et de s’informer en direct sur la qualité du vin 
qu’il souhaite acheter. 
Par ailleurs, les vignerons peuvent adresser des messages ou des informations en 
temps réel, directement au consommateur. Ces messages sont personnalisables pour 
chaque vin et par millésime. 

Un outil adapté à l’exportation
Et parce que le vin voyage, la notation et la lecture sont disponibles dans les princi-
pales langues internationales (anglais, mandarin,etc...).

Réservé exclusivement
aux vins produits par
des  vignerons-récoltants.

Les consommateurs
au centre de la notation.

Notation en continue pendant 
toute la durée de vie des vins 
(vs « instant T »).

Innovation : « l’indice de 
maturité », essentiel dans 
l’appréciation d’un vin.

Innovation : aucune date de 
participation n’est imposée ! 
Les vins sont présentés 
lorsqu’ils sont prêts…

Innovation : message en temps 
réel du vigneron par vin et par 
millésime.

Un nouvel outil d’évaluation des vins de France
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Il existe déjà de nombreux prix, concours et autres sélections de vin. Pourquoi avez-vous décidé de proposer aux vignerons 
70 Millions de Dégustateurs ?

Vincent : Parce que nous souhaitions changer le mode de sélection des vins, qui ne respectait pas, jusqu’à maintenant, leur évolution 
dans la durée. Il fallait proposer une notation continue et non plus attribuée à un instant T. 
Par ailleurs, donner la parole directement au consommateur bouscule le milieu viticole, qui a plus l’habitude de rester entre 
professionnels. Pourtant, c’est bien le consommateur qui nous fait confiance en dégustant nos vins ! 70MD est fait par des vignerons, 
pour les vignerons et le consommateur. Il est en quelque sorte un médiateur. Le consommateur-dégustateur gagne une visibilité totale 
sur les notes et les commentaires et le vigneron a la possibilité d’interagir directement avec lui par des messages émis en temps réel. 

 
Comment définiriez-vous 70 Millions de Dégustateurs ?

Vincent : La profusion de concours en a galvaudé le sens et l’image. 70MD est plus que cela; c’est une sélection qui se partage et qui 
peut être jugée pendant toute sa durée de vie, par opposition à un concours, qui jugera un vin seulement à un instant précis. 
 
Comment a-t-il été conçu ?

Vincent : Il a été conçu de façon simple, pour que tout le monde puisse participer sans être arrêté par la barrière technique. C’est aussi 
un outil très pédagogique! Il donne la possibilité au consommateur d’apprendre à noter et de donner son avis sur le vin : indice de 
maturité, aspect, bulles, intensité, etc. Le consommateur devient véritablement un acteur. Mais c’est aussi un outil précis, capable de 
proposer une grande richesse de détails dans la rédaction des commentaires, si le consommateur est un passionné et qu’il a un peu 
de temps.
 
Pourquoi cette médaille très « franco-française » ? Quel est votre objectif ?

Vincent : L’idée est de défendre un métier et un patrimoine. Le métier de vigneron-récoltant est artisanal, ancré dans un terroir, 
souvent porté par une famille, une histoire, des valeurs humaines… très loin des millions de bouteilles des marques de négociants. 
Le patrimoine français est clairement mis en avant. L’objet en lui-même est d’ailleurs créée et imprimée en France. 
 
Le mot de la fin?

Vincent : L’ambition de 70MD repose sur un geste simple : « flasher ». Le vin est un monde de partage, 70MD est à son service. 

Interview de Vincent Lacoste
Vigneron-récoltant et cofondateur de 70 Millions de Dégustateurs

Communiqué de presse 70 Millions de Dégustateurs – mai 2014

www.70millionsdedegustateurs.fr

4

www.70md.fr



Communiqué de presse 70 Millions de Dégustateurs – mai 2014

Le vin présenté par les vignerons fera d’abord l’objet d’une notation par un jury de 
dégustateurs. Dans un deuxième temps, chaque consommateur pourra réévaluer et 
noter ce même vin tout au long de son évolution.

Première notation : les jurys de dégustateurs
Nul besoin d’être un expert. Tout consommateur peut créer et présider un groupe de 
dégustateurs (six membres au minimum)! La dégustation peut se dérouler, au choix, 
chez le président ou chez l’un des partenaires de 70MD (cavistes, restaurants). 
Après validation de la création du groupe : 
– une proposition de dégustation doit être validée par le président ;
– une caisse d’échantillons anonymes (bouteilles seulement recouvertes d’un code) 
est envoyée ;
– suivi strict de la procédure de dégustation et d’utilisation sécurisée du site 
www.70millionsdedegustateurs.fr pour la remise des notes ;
– une note et éventuellement une médaille sont décernées par le jury.

Réalisée dans l’anonymat, cette notation initiale donne le point de départ d’apprécia-
tion pour chaque vin présenté. Si un vin est jugé remarquable lors de cette première 
évaluation, il lui sera attribué une médaille d’or, d’argent ou de bronze. 
Une procédure stricte de dégustation et une caution financière sont les garants du 
sérieux de ce premier étalon. 

Deuxième notation : évaluation en continu par
le consommateur
Chaque vin présenté et noté par le jury de dégustateurs se voit attribuer un QR code 
imprimé en contre-étiquette ou directement sur le site www.70millionsdedegustateurs.fr. 
En flashant ce QR code, tout consommateur peut alors s’informer sur la qualité du vin 
qu’il souhaite acheter en accédant aux commentaires et notations. 
Il peut également réévaluer et noter ce même vin tout au long de sa vie et de ses évolu-
tions. L’objectivité découlera du nombre de commentaires rédigés par les consomma-
teurs (50 au minimum). En effet, plus ceux-ci seront nombreux, plus le vin sélectionné 
sera jugé à sa juste valeur

Un système original de double notation

Tout consommateur peut 
créer et présider un groupe 
de dégustateurs jury 
première notation. 

Dégustation de bouteilles 
anonymes par une procédure 
de notation sécurisée.

Sécurisation des apports
de commentaires
des consommateurs 
(identification et double 
validation). 

Innovation : « création
d’un observatoire des écarts 
de notation.

Le QR code : un outil simple 
pour s’informer et/ou voter 
en un flash.
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Une utilisation simple et pédagogique 

2 façons de « �asher »

Dégustez.

Scannez le code à
l’arrière de la bouteille.

Notez.

Scannez le code à
l’arrière de la bouteille.

Comparez
les commentaires.

Que le consommateur souhaite donner son avis sur le vin qu’il a dégusté ou simple-
ment s’informer sur la qualité du vin avant de l’acheter, rien de plus facile ! 70MD est 
un nouveau système de notation à la portée de tous.

Étape 1 : choix de la langue.

Étape 2 : choix « Noter » ou « Lire les commentaires ».

Étape 3 : nom et message en temps réel du vigneron. Exemples : « Plus que 
quelques caisses en vente directe à la propriété » ou « Nouveau millésime disponible 
dans un mois »…

Étape 4 : confirmation du millésime (pour éviter les erreurs d’impression).

Étape 5 : les essentiels de la notation
- indice de maturité noté sur 5 ;
- accords mets et vins (champ ouvert - renseignement non obligatoire) ;
- note œil/nez/palais notés sur 20.

Étape 6 : la notation en détail (étape facultative)
- œil (limpidité/aspect/ bulles si effervescent) notés sur 5 ;
- nez (intensité/plaisir arômatique/ boisé) notés sur 5 et une roue aromatique 
adaptée pour détailler ;
- palais (intensité/plaisir arômatique/ acidité) notés sur 5 et une roue aromatique 
pour détailler.

Étape 7 : champs ouverts
– « Appréciation globale » (champ ouvert - renseignement non obligatoire) ;
– « Ce vin a un défaut » (champs ouvert - renseignement non obligatoire)
afin de comprendre des notations trop sévères et de décider de l’intégrer
à la moyenne ou non en cas de défaut périphérique (goût de bouchon…).

Étape 8 : validation par l’e-mail du consommateur.
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1. Flasher pour noter

2. Flasher pour s’informer
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Les étapes de la notation

NOTER ⁄ LAISSER UN COMMENTAIRE

LIMPIDITÉ : de Trouble à Limpide

ASPECT : de Douteux à Magnifique

BULLES : de Grossières à Fines

INTENSITÉ : de Plat à Puissant

PLAISIR AROMATIQUE : de Très simple à Très complexe

BOISÉ : de Pas boisé à Très boisé

INTENSITÉ : de Plat à Puissant

PLAISIR AROMATIQUE : de Très simple à Très complexe

BOISÉ : de Pas boisé à Très boisé

ACIDITÉ : d’Équilibré à Très acide

+

+

SUIVANT TERMINER

EXEMPLE DE ROUE DE PLAISIR AROMATIQUE

boisé
buis foin

truffe

acacia

rose

beurre
brioche

épice

noisette

pierre
à fusil

fumé
grillé

banane

melon

agrumes

pêche
abricot

cerise

coing

fraise
framboise

Notes
végétales

Notes
spécifiques

Notes
de fruitées

Notes de
sous-bois

Notes
florales

Autres

Notes brûlées
minérales

Notes de
fruits

           exotiques

Notes de  
fruits    

rouges       
et jaunes        

iode

ananas

miel

fleurs
blanches

vanille

NOTER ⁄ LAISSER UN COMMENTAIRE

SUIVANT TERMINER

⁄20 ⁄20⁄20

INDICE DE MATURITÉ DU VIN :

De « Trop jeune » à « À boire rapidement »

+ + +

PROPOSER DES ASSOCIATION METS ⁄ VINS

Commenter...
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Un outil sécurisé et innovant au service du vigneron
et du consommateur

L’objectivité de la notation dépendra du nombre de commentaires et de leur fiabilité. 
Il était donc indispensable, pour 70MD, de développer un outil transparent et innovant 
afin de limiter les éventuelles dérives.

Double validation et norme Afnor
L’appréciation d’un vin est considérée fiable à partir de 50 commentaires. Pour éviter 
tout abus éventuel, la procédure de notation est sécurisée par une identification et une 
double validation : celle du consommateur et celle de 70MD. Le consommateur doit 
valider son commentaire par un lien de validation sur sa boîte mail (l’identification est 
ainsi fiable). 70MD relit toutes les notations afin d’écarter les commentaires 
inappropriés mais s’interdit toute modification.
Tout commentaire peut également faire l’objet d’une demande de modération par un 
consommateur ou un vigneron. Cela offre de détecter au plus tôt les éventuelles 
dérives de notation de consommateurs afin de préserver l’objectivité.
Par ailleurs, 70MD est en cours de certification pour la norme Afnor sur les 
commentaires. La plus stricte et la plus transparente actuellement. 

Observatoire des écarts de notation
Les échantillons envoyés par les vignerons peuvent, dans certains cas, présenter des 
différences significatives avec le vin distribué par la suite. Des variations importantes 
sur un même millésime sont parfois observées, ce qui pénalise le consommateur. 
70MD innove avec la création d’un observatoire des écarts de notation. Ce nouvel outil 
identifie et signale au consommateur tout écart de plus de 20 % entre les notes 
attribuées par le jury de dégustateurs et la moyenne des notes obtenues avec un 
minimum de 50 consommateurs différents identifiés. 
– Si l’écart est positif : une médaille supérieure peut être attribuée au vin injustement 
sous-noté par le groupe de dégustateurs ;
– Si l’écart est négatif : la médaille éventuellement remise peut être suspendue. Une 
notification claire est alors visible dès la première étape après avoir flashé le QR code. 
L’échantillon témoin sera dégusté par un nouveau groupe de dégustateurs.

Les consommateurs peuvent ainsi lire les commentaires, s’informer sur les vins ou 
participer en toute confiance. 
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Outil totalement transparent.

Outil totalement innovant.

Double validation des notes :
« instant T » et en continu.

Observatoire des écarts 
de notation.
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Exemple de �che de notation d’un vin
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Vous êtes vigneron et vous souhaitez participer ?
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L’accès est exclusivement réservé aux vignerons-récoltants

L'inscription

1. Aucune date de remise d'échantillons ne vous est imposée. Vous participez quand votre vin est prêt !

2. Pour toute première inscription, vous bénéficierez d’un bonus de lancement grâce au code « 70MD » :
1er vin : 40 euros ;
2e vin : 20 euros ;
3e vin : gratuit.

Soit 3 vins inscrits pour 60 euros.

3. Votre inscription créera un espace sécurisé comprenant...
– vos fiches vin : informations et messages aux consommateurs, notation du jury et historique des notations des 
consommateurs.
– vos QR codes : imprimables et téléchargeables.
– vos Médailles.

Tout vin (médaillé ou non) reçoit une notation détaillée du jury, une fiche vin et un QR code pour noter en continue durant 
toute la vie de consommation de votre vin.
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Pour tout renseignement
01 75 60 14 04 

contact@70md.fr
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