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Cher Collègue,

En ce mois de juin 2017, nous vivons notre métier avec beaucoup 
de paradoxes et de sentiments divers.
La confiance, dans la qualité et la valeur de nos vins en chai, le 
plaisir, de lire tous les articles décrivant cela sans réserve, l’intérêt, 
de voir des perspectives économiques plus favorables en Europe. 
Mais aussi le dépit devant notre vignoble meurtri par le gel du mois 
d’avril avec une récolte 2017 amputée.

Les conséquences pour cette récolte sont encore difficiles à me-
surer de manière globale, mais elles sont à coup sûr très dures 
pour certaines entreprises. Comme nous l’avons écrit il y a un 
mois, quelques mesures d’accompagnement seront efficaces et 
nous mettons tout en œuvre pour les obtenir. Elles sont toutes 
utiles mais toutes insuffisantes prises individuellement.

Au-delà de cette situation économique très contrastée, nous al-
lons vivre dans les prochaines semaines le lancement des Etats 
Généraux de l’Alimentation à l’initiative du gouvernement. Ce sera 
l’occasion pour notre filière de contribuer au débat. Les sujets de 
qualité, d’environnement, de traçabilité, de sécurité alimentaire, de 
création de valeur, d’éducation au goût, de partage du territoire, de 
culture seront abordés. Sur chacun de ces thèmes, nous avons 
des réponses concrètes à apporter et nous devons y participer si 
nous ne voulons pas que d’autres écrivent l’histoire à notre place.

Cordialement,

Bernard FARGES 
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Augmentation des rendements 
de la récolte 2016

Le Conseil d’ Administration
du Syndicat des Bordeaux du 15 
mai dernier a voté l’augmentation 
exceptionnelle des rendements 
de la récolte 2016 (pour nos 
AOC) suite aux épisodes de gel 
du mois d’avril.
Cette demande a été validée par 
le CRINAO du 29 mai dernier et 
présentée au CNINAO du 15 juin.

En attendant la décision de 
l’INAO, nous vous rappelons qu’il 
serait préférable d’attendre avant 
de livrer vos DPLC à la distillation.
Retrouvez l’intégralité des 
mesures sur www.planete-
bordeaux.fr (onglet Pro/L’info des 
Bordeaux N°19)

BILAN
CONCOURS 

BORDEAUX ROSÉ

La finale du Concours Bordeaux 
Rosé, « L’Autre Rosé », a eu lieu 
le mercredi 17 mai aux Vivres de 
l’Art, à Bordeaux. Ce concours a 
rassemblé 27 écoles et plus de 

400 étudiants de toute la France 
pour un travail mené tout au long 
de l’année.

3 catégories : 
• Marketing/Communication, 
• Design/Packaging,
• Communication Digitale… 

Les finalistes ont présenté 
leurs projets devant le grand 
jury dont faisaient partie : Marc 
Médeville (Vice-Président du 
Syndicat des Bordeaux), Philippe 
Massol (Directeur de la Cité du 
Vin), Georges Simon (Directeur 
Général de la marque « Jane 
de Boy ») et Roland Desplobins 
(Verallia). 

Cette année le concours a été 
parrainé par l’emblématique 
restaurateur bordelais Nicolas 
Lascombes.
Clôture de la soirée par un 
défilé de mode des tenues de 
sommelières «Bordeaux Rosé 
2017» organisé par les écoles de 
mode de Bordeaux : ESMOD, 
IBSM et CREASUD.

Nouveauté
Tous les dossiers finalistes sont 
consultables sur www.planete-
bordeaux.fr (onglet Pro/actu)

LES OSCARS
 DES BORDEAUX ROUGE

Les Oscars rouges ont été élus 
lors de la dégustation finale du  
mardi 30 mai, au restaurant les 
Tontons.
Découvrez vite cette sélection 
des 6 AOC BORDEAUX ROUGES 
MILLÉSIME 2015 sur notre site : 
www.planete-bordeaux.fr.

TOURNOI ATP 
PRIMROSE

Quand le vin rencontre le 
sport…

Pour la 5ème année consécutive, 
nous étions l’un des partenaires 
«vin» au sein du Village VIP du 
Tournoi International de Tennis 
Primrose.

Du lundi 15 au dimanche 21 mai, 
les vins récompensés «Oscars 
de l’été» en AOC Bordeaux rosé 
et blanc se sont partagé les tables 
du restaurant, de l’espace VIP et 
ont vécu tous les événements 
de cette grande semaine du 
tennis, pour le plus grand plaisir 
des professionnels et du public 
présent.

La visibilité des vins a été 
accentuée par une campagne de 
communication visible par près 
de 3 700 personnes !

A VENIR
PARTENARIAT AVEC 

LES PINASSES 
DU BASSIN

Cap sur le Bassin d’Arcachon
Des Pinasses et des Bordeaux

Quand il y a succès, il faut 
recommencer ! 

Et c’est ce que nous faisons… 
Durant toute la saison estivale, 
les marins des «Pinasses du 
Bassin» prennent les couleurs 
de nos AOC et proposent aux 
estivants de découvrir la gamme 
des Bordeaux de l’été au cours 
d’une balade sur l’eau ou d’un 
pique-nique sur le sable…
Une belle façon de montrer aux 
vacanciers que les Bordeaux 
blanc, rosé et clairet font partie 
du décor du Bassin d’Arcachon !
Plus d’infos : 
ww.planete-bordeaux.fr 
(onglet Pro/actu)

BILAN
LOS ANGELES 
INTERNATIONAL 

WINE COMPETITION

Les 17 et 18 mai derniers et 
pour la 9ème année consécutive, 
nos AOC ont concouru avec 172 
références inscrites, soit une 
hausse de 20% par rapport à 
l’édition précédente ! 

Anna Myers du Château 
Gabachot, Michael Madrigale, 
notre Brand Ambassador et 
Bernard Burtschy, journaliste au 
« Figaro » ont fait le déplacement 
pour nous représenter et 
participer en tant que membres 
du jury.

Le «Los Angeles Times» 
officialisera les résultats dans 
quelques jours et côté Atlantique, 
ils sont attendus avec impatience 
dans « Le Figaro » ! 

Tous les vins lauréats seront 
présentés sur l’une des plus 
grandes foires agricoles à Los 
Angeles, la «LA County Fair» 
du 2 au 25 septembre prochain, 
sur l’événement grand public 
«Cheers» et sur les actions 
promotionnelles de Planète 
Bordeaux.

De belles valorisations en 
perspective !

TOURNÉE 
«ROAD SHOW»
BELGIQUE ET 

LUXEMBOURG 
Itinéraire gastronomique pour 

les Bordeaux !

Pour la 1ère fois cette année, nous 
avons modifié le concept du 
«Road Show» habituel et avons 
organisé une tournée originale en 
Belgique et au Luxembourg.

Objectif : permettre à une 
douzaine d’opérateurs d’aller à 
la rencontre de professionnels 
belges et luxembourgeois dans 
un contexte gastronomique 
avec 4 repas itinérants dans 
4 établissements étoilés de 
renom… 
Bruxelles, Bruges, Anvers et 
Luxembourg : 35 vins y ont été 
présentés par les producteurs et 
négociants et sublimés par des 
mets gastronomiques ! 

D’un format intimiste et qualitatif, 
l’objectif de ces rencontres a été 
rempli avec une cinquantaine de 
professionnels présents. Des 
échanges entre les participants 
constructifs, pour une clientèle 
traditionnelle assoiffée de 
nouvelles approches du vignoble 
bordelais.

DÉMATÉRIALISATION
 DCA

Obligatoire au 1er juillet

A compter du 1er juillet prochain, 
tous les mouvements nationaux 
en droits suspendus devront être 

dématérialisés.
Cette dématérialisation obliga-
toire du document d’accompa-
gnement, nécessaire à la circula-
tion des boissons et des alcools 
en suspension de droits d’ac-
cises, était déjà effective depuis 
2011 pour les mouvements de 
circulation intracommunautaire 
et à l’export (Pays Tiers).
Ainsi, à partir de cette date, vous 
devrez obligatoirement réaliser 
des Documents Administra-
tifs Electroniques (DAE) SAUF 
EXEMPTIONS.
Pour vous aider dans cette dé-
marche, le CIVB a mis en place la 
plateforme de dématérialisation, 
E-DCA, certifiée par les Douanes. 

Pour vous inscrire sur cette plate-
forme, remplissez le formulaire 
de Prodouane et renvoyez-le par 
mail à edca@vins-bordeaux.fr ou 
par courrier au CIVB, avec la pho-
tocopie de la carte d’identité ou 
du passeport du représentant lé-
gal de votre structure.
Par ailleurs, pour l’utiliser, vous 
devez obligatoirement utiliser 
une clé PORTAIL sécurisée CIVB 
pour établir vos DAE. 
Vous pouvez commander la clé, 
directement au CIVB.
Contact : civb@vins-bordeaux.fr

CRÉMANT 
DE BORDEAUX 

ET FINE BORDEAUX
Déclaration préalable 

d’affectation parcellaire

Si vous souhaitez produire du 
Crémant de Bordeaux ou de la 
Fine Bordeaux pour la récolte 
2017, vous devez nous déposer, 
au plus tard le 30 juin 2017, la liste 
des parcelles affectées à ces pro-
ductions.
Contact : Nathalie Saint-Marc 
au 05.57.97.38.10 ou par mail à 
nathalie.saint-marc@planete-
bordeaux.fr
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SERVICE CAPSULES 
Concours Habillage en Bordeaux

PARTICIPEZ ! 
VOUS POUVEZ GAGNER …

Le principe est simple :
votez pour vos 3 habillages 
préférés au choix, parmi les 3 
catégories.
«Bordeaux frais» avec nos AOC 
Bordeaux rosé, Bordeaux blanc, 
Bordeaux Supérieur blanc, 
Bordeaux clairet,
«Bordeaux rouge» avec nos AOC 
Bordeaux rouge et Bordeaux 

Supérieur rouge,
«Crémant de Bordeaux» avec 
notre AOC Crémant de Bordeaux.

A la fin du concours, un tirage au 
sort sera effectué. Le vote 
gagnant se verra offrir un objet 
connecté ainsi qu’ un chèque 
cadeau lors de notre remise de 
prix le 30 juin (le jour de 
l’Assemblée Générale).

Vous avez jusqu’au 23 juin pour 
voter, n’hésitez plus ! 
Rendez-vous sur :
www.planete-bordeaux.fr 

VOTRE SERVICE 
CAPSULES 

RESTE OUVERT 
TOUT L’ÉTÉ !

Comme chaque année, le Service 
Capsules reste ouvert aux horaires 
habituels : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 16h30 et 
le vendredi de 8h30 à 12h.

Pensez à réserver car les fournis-
seurs ferment leurs portes 3 se-
maines au mois d’août !

Contact et réservations:
capsules@planete-bordeaux.fr
ou 05.57.97.19.33 

a d h É
rents

E C O N O MIE

Contrats d’achat vrac mai

Avec près de 215.000 hl, l’enregistrement des contrats d’achat au CIVB en 
mai 2017 est en hausse de 25% par rapport à l’an passé mais reste inférieur 
à la moyenne décennale (226.000 hl). Seul le groupe Bordeaux reste stable.
Le prix moyen en Bordeaux rouge 2016 s’élève  à 1.341 €/t (vs 1.245 en avril).
Cette revalorisation concerne l’ensemble des rouges, ainsi que le rosé qui 
s’est repris (1.218 €/t), tandis que le Bordeaux blanc  conserve un prix stable 
par rapport aux mois précédents, avec 1.153 €/t. 

Cumul 12 mois 

A  2 mois de la fin de campagne, le cumul des enregistrements avoisine 
2,163 Mhl, soit un gain de 3% par rapport à la campagne dernière, le groupe 
Bordeaux se situe à 1,385 Mhl. 
L’activité du mois a vu une hausse pour  les Blancs secs à (+ 6%) avec  
217.600 hl et ramène notre AOC à la stabilité. Les prix de vrac tous millé-
simes sont en hausse par rapport à l’an passé pour les rouges avec + 1% en 
Bordeaux rouge (1.257 €/t)

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

CIVB - Service Economie et Etudes

MAI 2 0 1 7   S o u r c e  C I V B

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

Nombre de contrats :  205

 

Cumul 3 mois à fin mars :

http://www.planete-bordeaux.fr/habillage
mailto:capsules@planete-bordeaux.fr
http://pro.planete-bordeaux.fr/news-pro/jeu-concours-habillage

