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Hervé GRANDEAU  
Président du Syndicat 

des Bordeaux

Chers Collègues,

L’Assemblée Générale du 26 février dernier, a été l’occasion pour le Syndicat de 
valider à l’unanimité (moins une abstention) le projet de mention valorisante     
« Cru d’Exception », comme présenté lors des réunions de canton.

Ce dossier, lancé en 2005, avait été redéfini lors de l’Assemblée Générale de 
2009. Nous avions décidé de compléter le cahier des charges de l’AOC Bordeaux 
Supérieur, plutôt que de créer un nouveau signe de qualité, Bordeaux « Premier 
Cru ». Nous avons depuis dû faire évoluer cette mention : « Premier Cru » de-
venant « Cru d’Exception », en référence aux terroirs « pépites » dont sont et 
seront issus ces vins.

Ce projet émane d’une réflexion de long terme quant à la valorisation des ter-
roirs isolés et des produits qui en sont issus. En effet, le système de hiérarchisa-
tion actuel de l’INAO nous obligerait à un fractionnement et à un morcellement 
de nos territoires, en intégrant des noms de lieux dits et de communes inconnus 
des consommateurs ! Cette situation n’est pas envisageable.

Se pose alors clairement la question, pour nos AOC régionales, de la possibili-
té d’accéder à un dispositif permettant de révéler ces produits d’exception au 
grand public.

J’ai la grande satisfaction de vous informer que ce projet, présenté au Comité 
Régional de l’INAO du 4 mars, a reçu, après un débat passionné, un avis favo-
rable de la filière viticole (26 voix pour, 2 contres, 4 abstentions). Il sera donc 
examiné et porté lors d’une prochaine commission permanente de l’INAO.

Le sujet est largement partagé. Il nous faut maintenant travailler avec l’INAO 
pour mener à bien ce dossier. Les verrous réglementaires existent et sont ga-
rants du système de hiérarchisation. Cependant la réglementation n’est pas fi-
gée et vit au fil du temps et des problématiques rencontrées.

Au travers de cette étape, le projet prend une tout autre ampleur. C’est une 
avancée très importante pour nous tous. 

Bien cordialement,
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EXPORT

A NEW YORK : « LA NUIT EN ROSÉ »
Après l’édition estivale en juin 2015, les rosés de Bordeaux ont été présentés 
lors d’une édition hivernale du 4 au 6 février à New York. Cinq opérateurs Bor-
deaux et Bordeaux Supérieur étaient présents au « Art Beam » de Chelsea pour 
présenter 6 références de Bordeaux Rosé sur un grand stand prévu à cet effet. 
Près de 1 200 consommateurs et 553 membres du Trade présents avaient pris 
leur ticket d’entrée pour venir découvrir, parmi les vins rosés du monde, les Bor-
deaux Rosés. L’événement a été couvert par 18 médias.

Le 1er février dernier, une délégation de 5 viticulteurs et négociants en Bor-
deaux et Bordeaux Supérieur s’est déplacée à New York pour faire déguster les 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur.
L’événement a eu lieu au restaurant « Bar Boulud » à Manhattan, où notre « 
Brand Ambassador » Michael Madrigale a, lors du dîner qui a suivi, présenté et 
commenté une sélection de nos AOC sur chacun des plats servis.

SPÉCIAL USA
NEW YORK, BOSTON ET WASHINGTON

A NEW YORK : « A GOLDMINE OF
PLANET BORDEAUX WINES »

Cette dégustation, source d’échanges entre les participants, a montré clairement le haut niveau de qualité de nos 
appellations sur leur segment. Après New York, les Bordeaux et Bordeaux Supérieur ont poursuivi leur « Bordeaux 
Trip » sur le même concept à Boston le 29 février au restaurant « Troquet » et à Washington le 2 mars au «Marcel’s». 
Dans chaque ville, une cinquantaine de professionnels et journalistes triés sur le volet ont fait le déplacement pour 
venir découvrir la qualité des Bordeaux et Bordeaux Supérieur.
Succès assuré pour ces événements et très belle cible de dégustateurs !

ÉCONOMIE source CIVB - FÉVRIER 2016 -
Contrats d’achat vrac février 

Niveau d’enregistrement légèrement en hausse mais en retard 
par rapport à la moyenne décnnale.
Le prix moyen du vrac 2015 en Bordeaux rouge s’établit à
1 245€/t. Le Bordeaux blanc s’échange en moyenne à 1 216€/t.

Cumul 3 mois à fin février 2016 :

Exportations cumul 12 mois à fin décembre 2015
L’année 2015 se conclut en baisse en volume mais avec une 
hausse de la valorisation. A l’exception de la Chine et de la zone 
nord américaine, l’ensemble des principales destinations est en 
recul. 

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

Nombre de contrats : 430

CONTRÔLE DES LOTS VENDUS À BAS PRIX

Sorties cumul 12 mois à fin décembre 2015
Nouvelle hausse des sorties. Sur un an, le cumul reste en repli 
principalement à cause de la bouteille. Le vrac est en hausse.
Seul le groupe Bordeaux est en progression.
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CALENDRIER ANNUEL
DES ACTIONS 2016

Le calendrier des événements promoti on-
nels pour l’année 2016 est consultable sur :

htt p://www.planete-bordeaux.fr/planning-des-
acti ons-de-promoti on-2016/

EXPORT
suite...

RUSSIE : FESTIVAL DES VINS D’ÉTÉ
Business France vous propose de développer votre présence en Russie et de 
rencontrer les principaux acteurs du secteur des vins, à Sotchi du 31 mai au 
2 juin 2016. Date limite d’inscripti on : mardi 30 mars. 
Plus d’infos : oleg.boudaev@businessfrance.fr ou pernelle.monturet@businessfrance.fr 
ou au 01.40.73.38.56

CHALLENGE DE TOUS LES VINS DE L’ENTRE-DEUX-MERS
La 3ème éditi on du Challenge de tous les vins de l’Entre-deux-Mers  aura lieu le vendredi 29 avril 2016. 
Inscripti ons à parti r du 18 mars 2016.
Conditi ons de parti cipati on sur demande : Carole Perrier - Syndicat Viti cole de l’Entre-deux-Mers au 05.57.34.32.12  
- cperrier@vins-entre-deux-mers.com ou info@entredeuxmers.com - www.vins-entre-deux-mers.com 

CONCOURS DU NORD LIBOURNAIS
Le vendredi 29 avril se ti endra la 11ème éditi on de ce concours à l’UCVA Coutras.
Ce concours est ouvert aux producti ons de Bordeaux Rouge 2014/2015, Bordeaux Supérieur Rouge 2015, Bordeaux Blanc, 
Rosé et Clairet 2015, Bordeaux moelleux 2014/2015 et Crémant de Bordeaux. Date limite d’inscripti on : jeudi 31 mars. 
Plus d’infos : terroircoutradais@sfr.fr – 06.17.46.29.57 ou 06.82.23.50.86

FRANCESPÉCIAL « BORDEAUX FÊTE LE VIN »
Bordeaux du 23 au 26 juin : 2 stands (stands A6 et A7) sur le concept « food trucks ». 
Nous vous sollicitons pour tenir une ou plusieurs permanences et faire déguster vos 
vins et ceux de la collecti vité.
Horaires des permanences : 10h30-17h30 – Cett e tranche horaire correspond à une fréquentati on pédagogique et 
professionnelle : facilité d’échanges.
17h30-Minuit : Cett e tranche horaire correspond à une fréquentati on plus festi ve.
Bruxelles du 8 au 11 septembre : 2 stands. Il ne reste que 6 places à pourvoir.
Hong Kong du 27 au 30 octobre : il ne reste que 5 places à pourvoir.
Informati ons et renseignements sur les conditi ons de parti cipati on parti culières à chaque fête du vin sur demande 
à alain.jarry@planete-bordeaux.fr

RAPPEL : PRIMEURS 2015
Présentati on aux professionnels et à la presse

Les vins sélecti onnés seront présentés :
• à Planète Bordeaux les dimanche 3 et lundi 4 avril
• sur le bateau « Le Sicambre », à quai face à la Place 

de la Bourse lundi 4 avril
• à la « Revue du Vin de France » et au magazine 
«Le Point»

La cave est la vitrine et l’image des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur
Les vins présents servent pour moiti é à être vendus (vins en dépôt-vente) et 

l’autre moiti é sert aux diverses dégustati ons professionnelles et grand public tout 
au long de l’année. Si vous êtes Adhérent à la cave, n’hésitez plus à approvisionner et/

ou à réapprovisionner nos casiers. Cett e cave est la vôtre et notre travail est de valoriser vos 
produits auprès de cibles professionnelles et grand public. 

Plus d’infos : philippe.breslau@planete-bordeaux.fr

« CAVE DES 1001 CHÂTEAUX » : APPEL APPORTEURS

THEMES Nbr de jours DATES
Agenda partagé sur le 

Web et stockage en ligne 2 jours 15 et 17 mars 2016

Anglais (conversati on) 3 jours 22, 23 et 29 mars 2016

FORMATIONS

Frais d’inscripti on : 20 € TTC par jour pour toutes les formati ons sauf la formati on Anglais à 30€ TTC par jour. 
Non remboursables. Date limite d’inscripti on : 15 jours avant le début de la formati on pour les employés et jusqu’à la veille de 
session pour les exploitants. Lieu de formati on : Planète Bordeaux, de 9h00 à 17h00.

Votre Syndicat vous propose des formati ons :

Contacts : Emeraude Formati on - 06.87.91.68.06 /au 06.64.81.09.19  - emeraudeformati on33@gmail.com
                   Christi ne LIZE - 05.57.97.19.20 - christi ne.lize@planete-bordeaux.fr



RENDEZ-VOUS JURIDIQUES
Les prochaines permanences juridiques avec

Jean-Bapti ste THIAL auront lieu les mercredis suivants :

6 avril 2016
11 mai 2016

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

TECHNIQUE

ADHÉRENTS
FERMETURE POUR INVENTAIRE

Votre Service Capsules sera excepti onnellement fermé pour cause 
d’inventaire:

• le jeudi 31 mars 2016, toute la journée.

Nous vous att endons dès le vendredi 1er avril de 8h30 à 12h00.

Informati ons et réservati ons : 
05.57.97.19.33  ou capsules@planete-bordeaux.fr

DECLARATION DE CONDITIONNEMENT ET DE RETIRAISON
QUALI-BORDEAUX

Vous pouvez désormais déclarer toutes vos opérati ons de conditi onnement (bouteilles, BIB, peti t vrac…) et de reti raison en 
ligne sur le site www.qualibordeaux.org.
Il vous faut au préalable, faire une demande d’accès (toujours sur le site Internet) afi n d’obtenir votre identi fi ant et votre mot 
de passe. Dans votre espace personnel, vous pourrez consulter l’historique de vos déclarati ons.

Contact : Quali-Bordeaux au 05.57.34.26.11 ou contact@quali-bordeaux.fr

CAPSULES

      AUTORISATIONS DE PLANTATION

Nous vous rappelons qu’il est déconseillé de converti r en autorisati ons tous 
vos droits en portefeuille, si vous ne souhaitez pas les planter rapidement.

La transformati on des droits en autorisati ons correspond à un engagement 
de plantati on de ces surfaces, dans la limite de validité des droits. Tout droit 
transformé en autorisati on et non planté avant la date de pérempti on pour-
ra entraîner des sancti ons administrati ves et fi nancières. Par contre, les 
droits non transformés en autorisati ons et non plantés à pérempti on seront 
perdus mais n’entraîneront pas de sancti on.

Nous vous informons qu’excepti onnellement, les dates de demandes d’autorisati ons nouvelles sont décalées. Elles 
pourront se faire sur le site Viti plantati on entre le 15 mars et le 17 mai 2016. La date limite de réponse est mainte-
nue au 1er août 2016.
   Contacts : Corinne TRICAUD 05.57.97.19.28 ou corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr
                     FranceAgriMer à Bordeaux pour Viti plantati on 05.35.31.40.23

NOUVEAU SERVICE : LE SME, LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
45% du vignoble bordelais engagé dans une démarche environnementale certi fi ée et pourquoi pas vous ?

Un état des lieux de votre exploitati on, premier pas vers le SME . La volonté des élus de votre Syndicat est de 
mett re à dispositi on de tous les viti culteurs adhérents, un nouveau service: le Diagnosti c Environnemental (SME).
 
En associati on avec le CIVB nous vous proposons ce diagnosti c complet qui vous permett ra d’obtenir :
 • un état des lieux environnemental et organisati onnel de votre exploitati on 
 • un accès au site internet SME du CIVB sur lequel vous pourrez trouver : 
  - votre plan d’analyse environnementale avec la localisati on de vos parcelles
  - les documents types, les affi  chages obligatoires, la réglementati on, etc

Par la suite, vous serez libre, si vous le souhaitez :
 • de déterminer les objecti fs à att eindre et d’obtenir un plan d’acti on personnalisé à réaliser à votre 
rythme
 • d’intégrer un groupe de travail accompagné par un animateur SME (Système de Management Envi-
ronnemental) et d’aller jusqu’à la certi fi cati on
  
Sur la base du volontariat,  ce service est accessible depuis février 2016 et indépendant des contrôles internes. 
N’hésitez pas à profi ter de cett e opportunité pour votre entreprise !

Plus d’infos : Nathalie LANIESSE au 05.57.97.19.26 (les lundis et jeudis) ou nathalie.laniesse@planete-bordeaux.fr


