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Cher Collègue,

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

Depuis de nombreux mois déjà, l’actualité française est occupée par la
préparation des élections présidentielles 2017. Les mois d’avril, mai et
juin nous donneront un nouveau Président de la République, un nouveau
gouvernement, une nouvelle Assemblée Nationale.
A ce stade, nous pouvons constater avec inquiétude le peu de place occupé par les enjeux européens, l’agriculture et la viticulture. Bien entendu,
lors du salon de l’agriculture, tous les candidats se presseront au stand
de la filière viticole pour faire de belles photos et écouter «attentivement»
les quelques mots préparés soigneusement par les représentants professionnels. Ils boiront un verre puis repartiront vers leur énième stand.
Nous constatons depuis longtemps maintenant, une forme d’hypocrisie à entendre les gouvernements successifs vanter le poids, la valeur,
l’image du vin en France et en même temps faire peu pour cette image
et laisser croire que le vin pourrait être un sujet de santé publique.
Ce dont nous avons besoin, c’est d’un soutien actif, visible et efficace sur
quelques sujets très identifiés et peu couteux pour l’état:
• au niveau européen, la France doit peser de tout son poids
pour s’assurer que le travail engagé sur la simplification des textes le sera
au bénéfice de la viticulture et pas seulement au bénéfice de la commission,
• les budgets de la PAC doivent être confortés et encore fléchés
vers des aides spécifiques mieux gérées et concentrés sur la promotion
à l’exportation,
• l’Union Européenne doit obtenir l’abaissement des droits de
douane et la protection de nos AOC dans les accords commerciaux.
• en France, nos futurs responsables devront s’attacher à porter
à l’exportation l’image de nos vins comme ils portent l’aéronautique ou
l’industrie de l’armement,
• s’assurer que le ministre de la santé ne nous invente pas à nouveau de nouvelles contraintes de communication avec la santé publique
comme prétexte,
• doter FranceAgriMer des moyens nécessaires pour fluidifier
le paiement des aides et permettre l’utilisation simple et sécurisée des
fonds européens pour la promotion.
La liste des demandes peut, bien-sûr, être allongée aux sujets sociaux et
fiscaux, mais ils dépassent le cadre de la simple viticulture.
Pour notre filière, les quelques points rappelés plus haut sont simples
et identifiés, ils peuvent être facilement repris et portés par nos futurs
dirigeants. Ils aideront concrètement et très utilement nos entreprises et
la compétitivité de notre secteur.
Cordialement,

Bernard FARGES

FR
ANCE
A VENIR !

ouverte qu’à un public féminin.
Participation : livrez 2 bouteilles
par référence présentée, à
Planète Bordeaux.
Date limite : lundi 13 février
Plus
d’informations
et
inscriptions:
hubert.groutel@planete-bordeaux.fr

PRIMEURS 2017

CONCOURS MONDIAL
DU SAUVIGNON

OSCARS DES

A l’occasion de la traditionnelle
semaine des primeurs, nous
allons présenter nos Bordeaux
Supérieur rouges (millésime
2016) aux professionnels et à la
presse.
Cette présentation aura lieu les
dimanche 2 et lundi 3 avril à
Planète Bordeaux.
Représentez
ce
nouveau
millésime !
Participation : livrez 2 bouteilles
par référence présentée, à
Planète Bordeaux.
Date limite : lundi 13 mars
Plus
d’informations
et
inscriptions:
hubert.groutel@planete-bordeaux.fr

GUIDE HACHETTE 2018

BORDEAUX DE L’ÉTÉ

La dégustation des Oscars
des Bordeaux de l’Été est une
opération de promotion destinée
à élire les ambassadeurs de l’été
des appellations Bordeaux blanc,
Bordeaux rosé, Bordeaux clairet.
Nouveauté cette année : le
Crémant de Bordeaux.
La
particularité
de
cette
dégustation est qu’elle n’est

A VENIR !
VINOGUSTO.COM
BELGIQUE

Plus que quelques jours pour
inscrire vos vins !

Venez représenter notre AOC
Bordeaux blanc pour cette édition
qui aura lieu à Planète Bordeaux
les 3 et 4 mars.
Le Concours est ouvert à tous
avec le volet « assemblage » !
Nous comptons sur vous pour
participer à la valorisation
internationale
du
sauvignon
auprès de la presse et de
dégustateurs venus du monde
entier.
Renseignements et inscriptions :
www.cmsauvignon.com
Date limite d’inscription : lundi 20
février
Plus d’informations :
benjamin.samacoits@planetebordeaux.fr

EX
PORT

Le dépôt concernant les AOC
Crémant de Bordeaux et Bordeaux blanc (sec) mil. 2016 (ou
2015 si élevé en barriquess) aura
lieu les 20 et 21 février prochains.
Conditions des dépôts et plus
d’infos :
François Merveilleau
merveilleau.francois@outlook.fr

L’équipe du Guide du Vin
vinogusto.com
prépare
un
dossier spécial consacré aux
Bordeaux blanc, Bordeaux rosé
et Bordeaux clairet 2016. Vous
avez la possibilité de présenter
vos vins si ceux-ci sont présents
sur le marché belge (ou en cours
de référencement).
Participation : livrez 3 bouteilles
par référence présentée, à
Planète Bordeaux
Date limite : mercredi 1er mars
Plus
d’informations
et
inscriptions:
hubert.groutel@planete-bordeaux.fr

WINE ENTHUSIAST
USA

Dégustation Roger VOSS

Roger VOSS, le correspondant
«Europe» du magazine américain
« Wine Enthusiast » vient à
Planète Bordeaux. Il dégustera
les Bordeaux blanc, rosé et clairet
2016 présents sur le marché
américain.
Les notes des dégustations
paraîtront sur le site du magazine
en juin 2017.
Date limite d’inscription des
échantillons : mercredi 8 mars
Nombre de bouteilles à livrer :
2 bouteilles par référence inscrite
(indiquez « Wine Enthusiast » sur
le carton)
Adresse de livraison : Planète
Bordeaux à Beychac et Caillau
Plus d’informations :
frederic.roger@planete-bordeaux.fr

adhÉ
rents

FORMATIONS
CENTRE DE FORMATION
EMERAUDE
THEMES

Nbr de
jours

Développer l’oenotourisme
6 jours
à la propriété

RENDEZ-VOUS
JURIDIQUES

Les prochaines permanences
juridiques
auront
lieu
les
mercredis suivants :
• 8 mars
• 5 avril
• 10 mai
Contact : Corinne TRICAUD
05.57.97.19.28 ou
corinne.tricaud@planetebordeaux.fr

Anglais viti-vinicole
(conversation)
Gérer les situations difficiles
et conflictuelles
Connaître la législation
viti-vinicole
Dématérialisation des titres
de mouvements
(pro-douanes)

DATES
les 23 et 28 février
puis les 13, 23 et 30 mars
+ 1 jour de formation
individuelle sur site

2 jours

les 8 et 9 mars

1 jour

le 21 février

1 jour

le 24 février

1 jour

le 3 mars

Frais d’inscription : 28 € TTC/jour, non remboursables.
Date limite d’inscription : 15 jours avant le début de la formation pour les employés, jusqu’à la veille pour les exploitants.
Lieu de formation : Planète Bordeaux, de 9h00 à 17h00.
Contacts Emeraude Formation : 06.87.91.68.06
06.64.81.09.19 - emeraudeformation33@gmail.com
Christine LIZÉ - 05.57.97.19.20 christine.lize@planete-bordeaux.fr

FORMATION
CENTRE DE FORMATION ENJOY SPEAKING ENGLISH

Apprendre à vendre son vin en anglais en
20 heures !
DATES

DUREE

N° SESSION

Lundi 20 février

2h

module d’évaluation et
présentation des objectifs

Lundi 27 février

2h

session#1

Jeudi 2 mars

2h

session#2

Lundi 6 mars

2h

session#3

Jeudi 9 mars

2h

session#4

Lundi 13 mars

2h

session#5

Jeudi 16 mars

2h

session#6

Lundi 20 mars

2h

session#7

Jeudi 23 mars

2h

session#8

Lundi 27 mars

2h

session#9

Jeudi 30 mars

2h

session#10

Apprenez à présenter votre exploitation et commentez
la dégustation de votre vin en anglais.
Le plus : vous dégusterez les produits que apporterez !
Les 20h de formation sont réparties en 10 séances de
2h (voir tableau ci-contre).
Le nombre de place est limité à 7 personnes afin
de faciliter les échanges.
Date limite d’inscription : 15 jours avant le début de la
formation
Lieu de formation : Planète Bordeaux, de 17h30 à 19h30
Contacts : Christine LIZÉ - 05.57.97.19.20
christine.lize@planete-bordeaux.fr

TECH
NI
QU E

SURFACES RÉCOLTÉES ET VOLUMES REVENDIQUÉS
RÉCOLTE 2016

Volumes
VSI
VCI
Rendements
revendiqués dont
constitué (hl) constitué (hl) revendiqués
VCI 2015 (hl)
hl/ha
2015
2016
2016
2016

Superficies
récoltées (ha)
2015

2016

Bordeaux blanc + 4 gr

1 256

1 020

64 109

61 652

85

60,44

Bordeaux blanc sec

5 098

5 038

249 837

294 614

3 082

58,48

Bordeaux rosé

3 699

3 260

189 657

183 614

1 478

56,32

Bordeaux clairet

566

358

27 334

18 987

74

53,04

Bordeaux rouge

35 372

35 783

1 813 457

2 022 630

Bordeaux Sup. blanc

49

30

1 559

1 296

Bordeaux Sup.rouge

12 345

11 761

556 476

597 823

638

839

44 739

63 606

58 272

58 089

2 947 168

3 244 222

Vin Base Crémant
TOTAL

JANVIER 2 0 1 7

Source CIVB

136 205

56,52
43,20

30 852

50,83
75,81

4 719

167 057

55,85

E C O N O MIE

CIVB - Service Economie et Etudes

CONTRÔLE DES LOTS VENDUS À BAS PRIX
BORDEAUX Rouge - tous millésimes

BORDEAUX Rouge - tous millésimes
Cumul (%) du nombre de contrats par tranche de prix
Nombre de contrats : 402

Contrats d’achat vrac janvier
Pas de commentaires
Cumul 3 mois à fin janvier :

Exportations cumul 12 mois à fin novembre 2016
Pas de commentaires

