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Cher Collègue,
Quel saccage...
www.planete-bordeaux.fr

À votre service :
DIRECTION

contact@planete-bordeaux.fr
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 05 57 97 19 23
SECRÉTARIAT
05 57 97 19 23

PROMOTION

promo@planete-bordeaux.fr
RESPONSABLE
05 57 97 79 18
PROMOTION FRANCE 05 57 97 19 30
PROMOTION EXPORT 05 57 97 90 48
PLANÈTE/CAVE
05 57 97 19 22/36

TECHNIQUE /
RELATION ADHÉRENTS
CONTRÔLE INTERNE 05 57 97 38 10
technique@planete-bordeaux.fr
HABILITATION/QUALITÉ 05 57 97 19 28

adherent@planete-bordeaux.fr

COMMUNICATION

com@planete-bordeaux.fr

COMMUNICATION

05 57 97 19 24

CAPSULES

capsules@planete-bordeaux.fr

CAPSULES		

05 57 97 19 33

CONFRÉRIE

confrerie@planete-bordeaux.fr
05 57 97 19 20
CONFRÉRIE

COMPTABILITÉ/INFORMATIQUE
COMPTABILITÉ
05 57 97 19 34
compta@planete-bordeaux.fr
INFORMATIQUE
05 57 97 38 14
informatique@planete-bordeaux.fr

Nos vignes si belles en ce début de printemps sont dévastées
après plusieurs matinées de gel.
C’est un choc pour nous toutes et nous tous, un sentiment d’injustice et d’impuissance devant ce désastre. Ce sera aussi un choc
économique pour toutes nos entreprises dans les mois et années
à venir.
A court terme, nous devons être attentifs à nos vignes épargnées
par le gel pour préserver le peu de récolte encore présent.
Nous devons également agir pour anticiper les difficultés économiques à venir et bâtir un plan d’accompagnement avec tous les
acteurs concernés.
Les mesures devront être innovantes, simples et efficaces, car
nous savons que l’argent ne tombera pas du ciel pour pallier le
sinistre. Ceux qui tenteraient de nous faire croire cela feront perdre
du temps à tout le monde.
Nous devrons agir sur les mesures de chômage partiel, l’étalement des charges sociales, l’allègement de la fiscalité, l’accompagnement bancaire, le prix des fermages, etc….
Sur le moyen terme, un travail est à mener pour rendre les assurances plus adaptées en vue de la prochaine campagne, un deuxième sinistre consécutif serait fatal à beaucoup d’entreprises.
Le VCI va se montrer, une nouvelle fois, un outil efficace pour atténuer les difficultés et nous devons l’améliorer encore.
Les élus et les permanents du Syndicat des Bordeaux et Bordeaux
Supérieur sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations, vous orienter et vous accompagner dans vos démarches.
Nous devons nous serrer les coudes pour faire face à cette épreuve
et être ouverts à tout ce qui pourra améliorer la situation de chacun.
Cordialement.

Bernard FARGES

INFO

GEL

Nous vous remercions pour
l’ensemble de vos retours
concernant l’état des lieux lié
aux dégâts du gel de la semaine
dernière.
Malgré la difficulté de mesurer
l’ampleur de cette catastrophe,
nous pouvons estimer que le
vignoble bordelais est meurtri
à plus de 50%, avec des zones
plus touchées que d’autres.
A l’heure où nous éditons
ce Flash, il est trop tôt pour
évoquer les dispositions à venir.
Nous vous tiendrons informés,
chaque semaine dans l’Info des
Bordeaux, et chaque mois, dans
le Flash des différentes avancées
sur ce sujet.

FR
ANCE
A VENIR
VINEXPO
Du 18 au 21 juin :

Un restaurant… 3 partenaires

récompensés lors des différents
concours et d’y recevoir clients
et prospects.
Situé face à la Porte 29, Hall 1,
avec vue sur le Lac, le restaurant
et sa terrasse seront en
effervescence pendant toute la
durée du salon.
De nombreux événements y
seront organisés en présence
de la presse, des professionnles
ainsi que des opérateurs de nos
AOC.
Vous pouvez réserver un créneau
ou une table auprès du traiteur :
Camille BUISSON:
au
05.24.72.16.38
ou
06.23.84.51.97
c.buisson@groupe-arom.com
Merci de préciser au traiteur
que
vous
êtes
opérateur
en « Bordeaux et Bordeaux
Supérieur ».
Contact :
catherine.alby@planete-bordeaux.fr

CAMPING TOUR 2017

Les Bordeaux plantent la tente
sur le Bassin d’Arcachon
Après une édition 2016 avec
près de 3 000 consommateurs
touchés sur une dizaine de
campings de la Côte Atlantique,
nous repartons à la conquête des
campings de Lège Cap-Ferret,
Andernos, Lacanau et Biscarosse
du 16 au 28 juillet prochains.
Chaque jour, un village éphémère
aux couleurs de l’été sera
installé dans les 10 campings
partenaires ainsi que sur les
places des Offices de Tourisme
de Biscarrosse et Lacanau.
Objectif : éduquer les palais des
vacanciers à nos AOC Bordeaux
blanc et Bordeaux rosé !
Plus d’infos :
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

HAPPENING

BORDEAUX 2017

Afin d’optimiser leur visibilité
sur Vinexpo, le CIVB et votre
Syndicat, en partenariat avec la
Brasserie Bordelaise, ont décidé
de créer un lieu unique, «La
Brasserie des Bordeaux».
Ce restaurant permettra aux
visiteurs et exposants de se
restaurer, de découvrir les vins

Quand les Bordeaux partent à la
conquête des restaurants
du bord de mer.
Du 8 au 20 août, une équipe
dédiée valorisera l’ AOC Bordeaux
rosé en sillonant une vingtaine de
restaurants
partenaires
de
Biscarrosse et Lacanau.

Objectif : amener les estivants
à la découverte de notre AOC
Bordeaux rosé.
A l’heure du déjeuner et du dîner,
nos équipes sortiront bouteilles
et sommeliers pour proposer aux
clients des restaurants, un verre
de Bordeaux rosé dans un esprit
de découverte et de convivialité.
La dégustation sera mise en
musique grâce à un duo de Jazz.

Retour
gagnant
pour
les
6 Bordeaux rosés élus «Oscars
des Bordeaux de l’Eté» en mars
dernier, par un jury 100% féminin,
puisque ce sont eux qui iront se
dévoiler auprès des vacanciers !
Plus d’infos :
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

GAROROCK

DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
Il reste des places pour les
vendredi et samedi soirs.

Nous serons, cette année encore, le partenaire vin exclusif du
Festival. Un stand aux couleurs
de nos AOC sera mis en place.
Pour amplifier notre visibilité,
nous organiserons des actions
de Relations Publiques sur une
terrasse privative.
Vous êtes vigneron, négociant ou
coopérateur de nos appellations ?
Inscrivez-vous !
Plus d’infos :
alain.jarry@planete-bordeaux.fr
Retrouvez l’intégralité de la
programmation 2017 sur :
www.garorock.com/programmation

EX
PORT
BILAN
VINOGUSTO.COM
Une sélection de Bordeaux
à ne pas rater

Les 18 et 19 mars derniers,
le Comité de Dégustation
Vinogusto,
composé
d’une
vingtaine de jurés professionnels
du vin et amateurs avertis, s’est
réuni pour sélectionner les
Bordeaux blanc, rosé et clairet
millésime 2016 présents sur le
marché belge.
Le jury a sélectionné 26 vins
dans les 3 couleurs.
Une imposante communication
web se fait autour des références
lauréates
:
e-newsletters,
réseaux sociaux et sites Internet
des partenaires médias de
Vinogusto.com.
Le plus : une activation auprès
de la Grande Distribution et des
cavistes.
La sélection a été présentée
à la presse, aux blogueurs et
influenceurs belges le 20 avril
dernier dans le cadre d’un lunch.
Les vins ont été présentés par
Marc Roisin et Eric Boschman et
soutenus par la diffusion de minividéos exposant les vins lauréats.
Un second dossier est prévu à la
rentrée avec les Bordeaux rouge
et Bordeaux Supérieur rouge.
Consultez les listes des lauréats
AOC Bordeaux blanc :
http://bit.ly/2nHDsrq
AOC Bordeaux rosé :
http://bit.ly/2pSg4cK
AOC Bordeaux clairet :
http://bit.ly/2qsMzv6

WDégustation
INE ENTHUSIAST
presse
par Roger VOSS

Le journaliste Roger VOSS,
correspondant France pour ce
magazine américain, est venu
déguster, les 13 et 14 mars
derniers, à Planète Bordeaux, les
Bordeaux blanc, rosé et clairet
2016 commercialisés aux USA.

155 vins ont été dégustés sur ces
2 journées. Les notes attendues
autant par les importateurs que
par les consommateurs sortiront
avant la fin du 1er semestre.
Les Bordeaux rouge et Bordeaux
Supérieur rouge, millésime 2015,
seront dégustés en juin.

A VENIR
GOLDMINE OF BOR-

année, ce qui en fait le plus
ancien concours des Etats-Unis.
84
juges
internationaux
dégusteront près de 4 000 vins
de plus de 800 vignobles du
monde entier.
172 vins de nos appellations sont
inscrits à cette compétition dont
des vins «bio».
Une
adhérente
fera
le
déplacement
pour
nous
représenter et juger les vins
participants.
Contact :
frederic.roger@planete-bordeaux.fr

DEAUX WINES
La suite…

Après le succès de l’édition
«hivernale» de New York,
Washington
et
Philadelphie
en février dernier, nous ferons
de nouveau halte sur la côte
Est des Etats-Unis… Le lundi
11 septembre à Boston et pour
la 1ère fois à Houston Texas, le
mercredi 13 septembre !
Des dîners / dégustations
permettront à des opérateurs
de présenter leurs Bordeaux et
Bordeaux Supérieur auprès de
détaillants et de journalistes,
savamment
sélectionnés
par notre agence de presse
américaine.
Michael
Madrigale,
notre
Ambassadeur aux USA, animera
ces soirées autour d’accords
mets et vins avec une dégustation
comparative des vins du nouveau
monde…
Une perspective dynamique où
les Bordeaux dévoileront leur
potentiel !
Plus d’infos :
frederic.roger@planete-bordeaux.fr

LOS ANGELES

INTERNATIONAL WINE
COMPETITION
Les 17 et 18 mai

Nous serons de nouveau
partenaires de ce concours qui
fêtera sa 78ème édition cette

TECH
NI
QU E
VITIRESTRUCTURATION
La
télédéclaration
sur
Vitirestructuration
pour
la
campagne 2016/2017 est ouverte
et obligatoire depuis le 2 mai 2017.
Vitirestructuration vous permet,
avec les mêmes codes d’accès
que ceux de Vitiplantation, de
déposer votre demande d’aide
à la restructuration du vignoble
et les déclarations d’arrachage
préalable.
Une aide en ligne est disponible
sur le site de FranceAgrimer :
• le Guide d’inscription au portail
FranceAgriMer (pour créer un
compte utilisateur),
• le Guide utilisateur de
Vitirestructuration sera bientôt
disponible sur ce site,
• des tutoriels vidéos seront
bientôt disponibles sur ce site.
Contact : FranceAgrimer
vitirestructuration@franceagrimer.fr
au 05.35.31.40.59/01.73.30.25.00

FArrachage
LAVESCENCE DORÉE
des pieds malades
Les techniciens de l’ODG
ont commencé les contrôles
d’arrachage des pieds marqués
par le GDON des Bordeaux l’été
dernier.
Vous êtes donc susceptibles de
les croiser sur vos parcelles.
Nous vous rappelons qu’il est
impératif d’arracher les pieds.
Le seul fait de les scier n’est
pas suffisant pour éradiquer la
maladie.
Contact : Nathalie SAINT-MARC
au 05.57.97.38.10

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

« Un vignoble engagé dans le
développement durable »

DÉMATÉRIALISATION
DCA

Obligatoire au 1er juillet

A compter du 1er juillet prochain,
tous les mouvements nationaux
en droits suspendus devront être
dématérialisés.
Cette dématérialisation obligatoire du document d’accompagnement, nécessaire à la circulation des boissons et des alcools
en suspension de droits d’accises, était déjà effective depuis
2011 pour les mouvements de circulation intracommunautaire et à
l’export (Pays Tiers).

adhÉ
rents
SERVICE CAPSULES

Concours Habillage en Bordeaux

Ainsi, à partir de cette date, vous
devrez obligatoirement réaliser
des Documents Administratifs Electroniques (DAE) SAUF
EXEMPTIONS.

Le CIVB a mis en ligne un site Internet grand public centré sur le
développement durable de notre
vignoble et qui recense les actions collectives et individuelles
mises en œuvre par les viticulteurs girondins.
Nous vous invitons à visiter ce
site :
www.bordeauxvignobleengage.com
et à l’enrichir par vos bonnes pratiques afin de les publier sur ce
site.
Objectif : montrer, par de nombreux exemples et par le biais
d’une cartographie et d’un catalogue, l’engagement de notre filière pour un vignoble durable et
responsable.
Inscriptions et informations
au CIVB :
Valérie
DESCUDET
(service
presse) au 05.56.00.22.76

Pour vous aider dans cette démarche, le CIVB a mis en place la
plateforme de dématérialisation,
E-DCA, certifiée par les Douanes.
Pour vous inscrire sur cette plateforme, remplissez le formulaire
de Prodouane et renvoyez-le par
mail à edca@vins-bordeaux.fr ou
par courrier au CIVB, avec la photocopie de la carte d’identité ou
du passeport du représentant légal de votre structure.
Par ailleurs, pour l’utiliser, vous
devez obligatoirement utiliser
une clé PORTAIL sécurisée CIVB
pour établir vos DAE.
Si vous n’avez pas encore commandé votre clé, demandez-la
directement au CIVB.
Contact :
civb@vins-bordeaux.fr

Participez à cette nouvelle édition
du jeu-concours dédié à l’habillage
de vos vins.
Vous êtes adhérent au Syndicat et
vous êtes fier de l’habillage de vos
vins ?
Ce jeu concours est fait pour vous !
Vous n’avez que jusqu’au 12 mai
pour inscrire votre vin, n’hésitez
plus !
Vous trouverez toutes les informations relatives aux dépôts d’échantillons ainsi que le règlement sur
notre site Internet:
www.planete-bordeaux.fr (onglet
pro/actualités)
Contact :
capsules@planete-bordeaux.fr
ou 05.57.97.19.33

