
PROMOTION

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 38/36

promo@planete-bordeaux.fr

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

À  v o t r e  s e r v i c e  :

CAPSULES

CAPSULES  05 57 97 19 33
capsules@planete-bordeaux.fr

CONFRÉRIE
confrerie@planete-bordeaux.fr

CONFRÉRIE 05 57 97 19 20

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

COMPTABILITÉ/INFORMATIQUE
COMPTABILITÉ             05 57 97 19 34

compta@planete-bordeaux.fr

INFORMATIQUE         05 57 97 38 14
informati que@planete-bordeaux.fr

DIRECTION

COMMUNICATION 05 57 97 19 24
com@planete-bordeaux.fr

COMMUNICATION

N°250
L E  F L A S H
s e p t e m b r e

www.planete-bordeaux.fr

Bernard FARGES 

Cher Collègue,

Les vendanges 2016 ont débuté et encore une fois nous découvrons un 
millésime original.

Nous attendrons bien sûr, la fi n des déclarations de revendications pour 
avancer des chiffres des volumes produits. Il ne sert à rien de parler de 
prévisions de récolte systématiquement contredits par la réalité du ter-
rain. De même, nous attendrons les dégustations de vins fi nis pour parler 
de la qualité du millésime. 
En revanche, nous pouvons et nous devons vanter avec conviction la qua-
lité de nos vins de 2014 et 2015. 

Autre certitude, l’état du marché et de nos disponibilités sont très ras-
surants pour la campagne à venir, les commercialisateurs expriment 
clairement leurs attentes sur nos vins rouges de Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur.

Le rapport qualité/prix de nos vins, la stabilité des cours, nos équilibres 
de marché donnent à nos appellations de vraies opportunités de com-
mercialisation à un niveau de prix acceptable par nos clients et par les vi-
ticulteurs. Nous devons continuer à investir individuellement et collective-
ment sur la promotion de nos vins pour accompagner cette dynamique.

Nous devons aussi, nous projeter vers l’avenir et notre Syndicat saura 
encore dans les mois à venir faire preuve d’innovation avec un débat au 
sein de nos AOC pour décider de l’intégration de mesures agro-environ-
nementales dans nos cahiers des charges. 
De même, un groupe d’élus travaille à un projet d’évolution du site touris-
tique Planète Bordeaux appelé à se redéployer.
Les débats et les propositions sur ces deux projets vont nous accom-
pagner tout au long de l’automne pour une présentation en réunions de 
cantons et en Assemblée Générale début 2017.

Nous vous souhaitons d’excellentes vendanges et d’excellentes vinifi ca-
tions.

Bien cordialement,

Bernard FARGES



BILANS
CAMPING TOUR 2016 

Cet été, une tournée a été 
organisée dans 10 campings 
emblématiques situés à Lacanau, 
Lège Cap Ferret, Andernos, afin 
de toucher les vacanciers venus 
des quatre coins de  France et 
d’Europe.

Un vrai succès pour cette 
seconde édition du Camping 
Tour !

Un village d’animations ludiques 
et conviviales mettait en avant 
nos appellations Bordeaux Blanc 
et Bordeaux Rosé. 
Au programme : senteurs des 
arômes, initiation à la dégustation, 
quizz, tabou du vin …
Le Wine Truck de la cave de 
Tutiac a rejoint notre équipe 
apportant une visibilité décalée. 
Il a permi d’attirer l’attention des 
vacanciers pour une participation 
grandissante à notre road show 
estival. 
Nouveauté 2016, une nouvelle 
ville côtière : Biscarrosse !

FÊTE DE LA
 PINASSE 

La 3ème édition de la Fête de la 
pinasse a eu lieu le samedi 23 
juillet, en face de la plage du 
Mimbeau au Cap Ferret. 

Objectif: mettre en avant les 
Oscars des Bordeaux de l’été. 
Nos appellations Bordeaux Blanc, 

Bordeaux Rosé et Bordeaux 
Clairet ont été dégustées dans 
une ambiance conviviale et 
estivale !

HAPPENING 

Du 02 au 21 août dernier, la 
tournée estivale, « Happening 
Bordeaux rosé » dans les restau-
rants partenaires du bassin, a eu 
un franc succès !
Animations musicales dans les 
restaurants, mise en avant et dé-
couverte de la star de l’été : le 
Bordeaux Rosé !

Nouveauté 2016, une nouvelle 
ville côtière : Biscarrosse !

A VENIR !
ACTU PLANÈTE 

BORDEAUX

• Le mardi 27 septembre, Pla-
nète Bordeaux vous propose 
un Planète Cooking !

A partir de 19h30, participez à 
un cours de cuisine qui mettra 
en valeur nos AOC Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur !

Le thème : la cuisine du terroir.

Plus d’infos et inscriptions :
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

A VENIR !

BELGIQUE
MÉGAVINO 

Pour la 6ème année consécutive, 
nous serons présents du 21 au 
24 octobre sur le Salon Megavino 
à Bruxelles. 
Ouvert aux professionnels et aux 
particuliers, ce salon (le plus fré-
quenté de la zone Bénélux) est 
l’occasion de travailler l’image de 
nos appellations sur un marché 
très concurrentiel.

Au programme : Free tasting des 
Coups de Cœur en Belgique et 
de la sélection Vinogusto, Master 
Classes, lancement du Concours 
Inter-écoles de sommellerie en 
Belgique…

Contact  : hubert.groutel@
planete-bordeaux.fr 

HORECA EXPO 

Pour la 1ère fois, le Syndicat sera 
exposant sur le Salon Horeca 
Expo, du 20 au 24 novembre 
prochain à Gand. 

Ce Salon réservé aux 
professionnels du secteur 

E X
P O R T

F R
A N C E
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CHR a attiré en 2015 plus de 
50 000 visiteurs et plus de 
3 000 exposants.

Plus d’infos : hubert.groutel@
planete-bordeaux.fr 

ASIE
LA TOURNÉE 

Nous serons présents sur les sa-
lons les plus importants d’Asie en 
novembre prochain :

Départ du 7 au 9 novembre sur le 
salon « ProWine » de Shanghai 
avec des présentations de notre 
gamme lors de «Master Class» 
proposées aux professionnels.

Ensuite, le salon «Hong Kong 
Wine & Spirits Fair» du 10 au 12 
novembre où un stand mêlera ex-
posants et espace «free tasting».

Enfin et pour la 1ère fois, nous 
disposerons d’un stand sur 
«Vinexpo Tokyo» les 15 et 16 no-
vembre. Un espace de dégusta-
tion libre sera également mis en 
place avec un focus sur les vins 
médaillés du dernier concours 
«Sakura».

Il reste encore quelques places!

Inscription et informa-
tion: Frédéric ROGER au 
05.57.97.90.48 - frederic.roger@
planete-bordeaux.fr

CONCOURS DE 
SOMMELLERIE EN CHINE

Nouveauté cette année sur le 
marché chinois! 
Nous organisons un concours 
d’écoles de sommellerie, plus 

précisément dans la région de 
Pékin et de Tianjin (Nord-Est). 
Une centaine d’étudiants de 5 
écoles va ainsi être formée à nos 
AOC et concourir pour gagner un 
voyage à Bordeaux.   

SERVICE CAPSULES 

Le Service Capsules sera excep-
tionnellement fermé le :
• vendredi 30 septembre toute 

la journée pour cause d’inven-
taire.

Nous vous accueillerons dès 8h30 
le lundi suivant.
Comme toujours, pensez à réser-
ver vos capsules !!!

Contact : 
capsules@planete-bordeaux.fr
ou 05.57.97.19.33 

CONSULTATIONS 

JURIDIQUES

 Les prochaines consultations au-
ront lieu les mercredis : 

  • 5 octobre  • 9 novembre  
  • 7 décembre

Pour rappel, ces rendez-vous ont 
lieu à Planète Bordeaux, sont gra-
tuits et dispensés à titre consul-
tatif pour toute question concer-
nant :
- le droit et la protection de 
marque, la protection des noms 
de domaine ;
- le droit vitivinicole (mentions 
traditionnelles, droits de planta-
tion...) ; 
- les règles de packaging et d’éti-
quetage sur les marchés France 
et Export ;
- les problématiques sur la loi 
Evin ;
- les relations contractuelles (en 
Français ou Anglais) ;

- un accompagnement dans vos 
relations administratives.
Afin que le juriste vous apporte 
des réponses précises, pensez à 
apporter les documents relatifs à 
vos questions.

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

TRACABILITE ET 
REGISTRES

Nous vous rappelons que vous 
devez renseigner la traçabilité de 
vos raisins et de certaines opéra-
tions effectuées au chai dans un 
registre. 
Les opérations concernées sont 
les suivantes : 

• les entrées de vendange,
• les entrées et sorties des 

sous-produits de la vinifica-
tion,

• les coupages (de cépages ou 
de millésimes),

• le volume complémentaire 
individuel,

• la détention et l’utilisation de 
l’enrichissement, l’acidifica-
tion et la désacidification (si 
ces pratiques sont autorisées 
pour le millésime concerné),

• l’utilisation de charbons à 
usage œnologique, de mor-
ceaux de bois de chêne, 
etc…,

• les conditionnements et les 
numéros de lot.

Vous pouvez téléchar-
ger sur le site internet 
www.planete-bordeaux.fr (on-
glet règlements et formulaires/
registre unique), un modèle de 
registre unique de manipulation, 
qui récapitule la réglementation 
et les tableaux à compléter.
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E C O N O MIE

Contrats d’achat vrac août
Bien qu’en progression de 8% par rapport à l’année dernière, avec 92 000hl 
de contrats vrac enregistrés au CIVB, ce 1er mois de la campagne 2016-2017 
reste à un niveau faible au regard de la décennie (126 000hl).
Pour le groupe Bordeaux, le volume des contrats vrac s’élève à 67 300hl.

Exportations cumul 12 mois à fin juin 2016
Le cumul des volumes exportés sur 12 mois à fin juin s’établit à 2,020 mil-
lions d’hl. Ce chiffre est en baisse de 3%. Ce retard est essentiellement dû à 
la baisse des exportation sur les marchés de l’Union Européenne.
Les Pays Tiers, eux, continuent à évoluer favorablement grâce à la Chine.

Cumul 3 mois à fi n août2016 :

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

CIVB - Service Economie et Etudes
A O Û T 2 0 1 6  -  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 : 120

RENDEMENTS - RÉCOLTE 2016

Le Comité National de l’INAO du 07 septembre dernier a validé les rendements ci-dessous :


