
Cher Collègue,

Voici un état des chiffres issus de l’enregistrement des déclarations de 
revendication représentant 96% des surfaces revendiquées dans nos 
AOC à la date du 5 janvier 2016.

 

 

    
Comme vous pouvez le constater, les volumes revendiqués dans nos 
différentes AOC sont pour la 4ème année consécutive, plutôt faibles.

Sur l’AOC Bordeaux rosé, nous remarquons un volume de 187 000 hl, 
bien en deçà de la récolte 2014 (261 548 hl) et de la moyenne décen-
nale.

Comme je le dis maintenant depuis 1 an et demi, la maîtrise des ratios 
de stock de nos AOC, les volumes des sorties en légère progression ainsi 
que la qualité remarquable du millésime 2015 plébiscité par la presse, 
laissent augurer une campagne du marché du vrac stable et doivent 
nous donner confiance pour que les cours soient fermes et soutenus.

Cette année doit confirmer et consolider cette situation. 

Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration ainsi que les 
permanents se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne an-
née 2016.

Cordialement,

PROMOTION
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COMMUNICATION

COMMUNICATION 05 57 97 19 24
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COMPTABILITÉ/INFORMATIQUE
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INFORMATIQUE 05 57 97 38 14
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SALON PROWEIN DU 13 AU 15 MARS 2016
Pour la deuxième année consécuti ve, Planète Bordeaux parti cipe à ce salon interna-
ti onal, du 13 au 15 mars, en présence de 14 opérateurs exposants et avec un espace 
free tasti ng sur lequel sont prévues deux animati ons : le dimanche, une dégustati on 
Rosé/Clairet et une dégustati on blancs secs de Bordeaux primés au Concours Mon-
dial du Sauvignon 2016. 
Une soirée « networking » sera organisée dans le centre de Düsseldorf le 15 mars, 
celle-ci complètera la présence de nos AOC sur ce salon devenu incontournable.
Si vous êtes exposant Bordeaux et Bordeaux Supérieur, merci de nous communiquer 
votre numéro de stand qui nous servira à informer et réorienter les visiteurs vers 
vous. Le numéro de stand de Planète Bordeaux est le B79 – Hall 11.

Contact : Frédéric ROGER au 05.57.97.90.48 -  frederic.roger@planete-bordeaux.fr

NEW YORK « LA NUIT EN ROSÉ » 
DU 4 AU 6 FÉVRIER 2016

Fort du succès rencontré lors des deux dernières édi-
ti ons, Able Social organise, pour la première fois, une 
éditi on hivernale de «La Nuit en Rosé» du 4 au 6 fé-
vrier au « Art Beam » de Chelsea, à New York.
Le partenaire média est le « Wine Enthusiast ».
Ces dégustati ons auront lieu autour du concept 
« Summer in the Winter » et mett ront en scène les 
rosés autour d’acti vités de plage dans une ambiance 
festi ve. Planète Bordeaux sera présente et regroupe-
ra sur un même stand, les opérateurs qui exportent 
et vendent déjà des Bordeaux Rosé sur la région New 
Yorkaise. 

Plus d’infos : frederic.roger@planete-bordeaux.fr

ALLEMAGNE

EXPORT
USA : 

L’OFFENSIVE DES BORDEAUX ET 
BORDEAUX SUPÉRIEUR 

« A GOLDMINE OF 
PLANET BORDEAUX WINES »

NOUVEAU FORMAT 
À NEW YORK LE 1ER FÉVRIER 2016

Cet événement est repositi onné le 1er février 2016 au
 « Bar Boulud » sur Broadway, à New York, à un moment 
où les professionnels sont peu sollicités par les dégusta-
ti ons et où ils ont la possibilité de modifi er leurs portf olios 
pour l’année. Le nouveau format mis en place propose-
ra aux importateurs/distributeurs présents de mett re en 
avant leurs vins de Bordeaux et Bordeaux Supérieur au-
près de prospects et journalistes lors d’un dîner/dégusta-
ti on animé par Michael Madrigale, sommelier « ambassa-
deur » des Bordeaux et Bordeaux Supérieur sur le marché 
américain. Ce concept sera repris sur Boston le 29 février 
et Washington le 2 mars.
A noter que nous sommes complets pour New York. 
Les inscripti ons sont ouvertes pour Boston et Washington. 

Plus d’infos : frederic.roger@planete-bordeaux.fr

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Le Service Communicati on de Planète Bordeaux œuvre toute l’année à la promoti on des Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur et de tous ses acteurs sur le site Internet www.planete-bordeaux.fr et sur les diff érents réseaux sociaux : 
Facebook, Twitt er, Pinterest et Instagram pour les principaux. 
Si vous avez un compte sur un ou plusieurs de ces réseaux, merci de nous en informer par mail afi n de pouvoir suivre 
vos actualités (portes ouvertes, évènements divers, promoti ons…) et de les relayer. 
Grâce à nos internautes fi dèles, nous sommes la 4ème AOC française la plus plébiscitée sur Facebook en 2015 ! Une 
belle opportunité pour vous et un potenti el en pleine croissance !
Plus d’infos et contact : marine.marti n@planete-bordeaux.fr 
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ÉCONOMIE source CIVB - DECEMBRE 2015 -

Contrats d’achat vrac décembre 2015
Niveau d’enregistrement en hausse et au-dessus de la moyenne 
décennale. Progression sur tous les groupes à l’exception des 
blancs secs.
Le prix moyen du vrac 2015 en Bordeaux rouge s’établit à                   
1 189 €/t. En Bordeaux blanc, il se situe à 1 224 €/t.

BILAN « WEEK-END GOURMAND » 
DES 12, 19 ET 20 DÉCEMBRE

Le 12 décembre, un Planet Cooking spécial « fêtes » était organisé, suivi de trois dégus-
tations à thème : « vins/chocolat », blancs secs et Crémant de Bordeaux.

Les 19 et 20 décembre, un Noël gourmand autour d’un grand marché de viticulteurs, 
producteurs et artisans, a été rythmé par des ateliers œnologiques et culinaires et des 
animations musicales.

Qu’ils soient locaux, de passage, professionnels ou grand public, plus de 850 visiteurs 
ont franchi les portes de Planète Bordeaux pour participer à cet avant-goût de fêtes, 
en dégustant les vins proposés par les vignerons présents et en découvrant « Planète 
Bordeaux », la « Cave des 1001 Châteaux » et les animations mises en place.

FRANCE

Cumul 3 mois à fin décembre 2015 :

Le dépôt complémentaire pour les Bordeaux Rouge et Bordeaux Supérieur Rouge 2014 se fera les :
lundi 25 et mardi 26 janvier 2016.

Conditions de dépôt : à Planète Bordeaux, Beychac-et-Caillau, 2 bouteilles (une bouteille capsulée CRD et étiquetée, 
l’autre bouteille non capsulée et dont l’étiquette sera tenue par un élastique ou du scotch), la fiche de présentation 
(téléchargeable sur www.planete-bordeaux.net).

Plus d’infos : François Merveilleau - merveilleau.francois@outlook.fr

Exportations cumul 12 mois à fin octobre 2015
Pas d’évolution sur ce mois. Sur un an, les exportations restent 
en recul sensible. La baisse concerne l’ensemble des principales 
destinations à l’exception de la Chine et des USA.

RAPPEL : 
GUIDE HACHETTE      

BORDEAUX Rouge - tous millésimes
Cumul (%) du nombre de contrats par tranche de prix

Nombre de contrats : 228

CONTRÔLE DES LOTS VENDUS À BAS PRIX

Sorties cumul 12 mois à fin octobre 2015
La baisse des sorties s’organise tant sur le vrac que sur la bou-
teille. Tous les groupes sont en repli, sauf Bordeaux (désormais 
stable) qui bénéficie d’une reprise depuis 4 mois.



TECHNIQUE
RAPPEL :

OUVERTURE DES EXTENSIONS INTERNET .VIN ET .WINE
Depuis le 17 novembre dernier, il est possible d’enregistrer des noms de domaines sur 
les extensions «.vin» et «.wine» (sous réserve d’un enregistrement préalable auprès du 
TMCH (sur www.bordeauxprof.com).
Les extensions «.vin» et «.wine» sont ouvertes au bénéfi ce des ti tulaires de marques/
noms de châteaux.
Vous pouvez donc enregistrer vos noms de domaines (marques/noms de châteaux) afi n 
de les protéger. 

CAPSULES GRAND DESTOCKAGE 
dans la limite des stocks disponibles

Comme certains ont déjà pu le constater, le Service Capsules destocke. 
Objecti f : faire place nett e afi n de pouvoir vous proposer de nouveaux modèles créati fs et tendances, 

correspondant plus à vos att entes.
Rendez-vous vite au Service Capsules, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Infos (modèles, matériaux concernés, prix...) Service Capsules : capsules@planete-bordeaux.fr ou 05 57 97 19 33

RENDEZ-VOUS JURIDIQUES GRATUITS

Les prochaines permanences juridiques avec Jean-Bapti ste THIAL DE BORDENAVE auront lieu les mercredis suivants :
    •   10 février 2016
    •    9 mars 2016 
    •    6 avril 2016

Pour rappel, ces rendez-vous sont gratuits et dispensés à ti tre consultati f pour toute questi on concernant :
- le droit et la protecti on de marque, la protecti on des noms de domaine ;
- le droit viti vinicole (menti ons traditi onnelles, droits de plantati on, contrats de fermage...) ; 
- les règles de packaging et d’éti quetage sur les marchés France et Export ;
- les problémati ques sur la loi Evin ;
- les relati ons contractuelles (en Français ou Anglais) ;
- un accompagnement dans vos relati ons administrati ves.

Afi n que M. THIAL DE BORDENAVE vous apporte des réponses précises, pensez à apporter les documents relati fs à vos 
questi ons.

Contact : Corinne TRICAUD au 05.57.97.19.28 ou corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr

ADHÉRENTS

Lors des journées de prospecti on au vignoble réalisées durant l’été, des pieds att eints par la fl avescence dorée et/ou le 
bois noir ont été marqués à la peinture.
Un courrier vous a été envoyé pour vous demander d’arracher les pieds concernés.

Nous vous demandons de réaliser scrupuleusement ces arrachages dans un souci de lutt e effi  cace contre ce fl éau. En 
eff et, un pied att eint cett e année, ce sont 10 pieds contaminés l’année prochaine.

A noter que l’arrachage doit être total et éviter toute repousse (la bac-
térie, cause de la maladie, est présente dans la sève du cep). Nous vous 
informons que des contrôles d’arrachage auront lieu au printemps.

Contact et renseignements : Sophie BENTEJAC 05.56.35.58.65

GDON
des Bordeaux Groupement de Défense contre les Organismes nuisibles


