
 

 
           

 
 

 

 

 

Cher Adhérent, 

 

Du 28 août au 2 septembre, le CIVB invite à Bordeaux André Dominé, journaliste allemand. 

 

Ce séjour donnera lieu à  2 articles :  

 

- Un article dans le supplément vin de « Die Welt ».  

Ce supplément vins destiné au grand public sera tiré à 350 000 exemplaires  (lectorat 1.5 million) 

+ version online et mobile (18 millions de visiteurs uniques/mois). 

La publication est prévue en novembre. 

 

- Un article dans « Weinwirtschaft ». 

Cette revue bimestrielle s’adresse aux réseaux professionnels allemands et est tiré à 7 000 

exemplaires. Elle est considérée comme LA revue de référence pour les professionnels allemands. 

 

 

Dans les  deux cas, le sujet traité sera les rouges de Bordeaux avec une attente vins rouges sur le fruit, 

moins boisés, aux tanins souples. Ces vins devront être produits par la nouvelle génération (-45 ans) qui 

est le second angle de l’article. 

 

 

Si vous êtes intéressé pour lui présenter vos vins (2 références maximum au total), voici les conditions de 

participation : 

 

1 - le vin présenté doit déjà être distribué sur l’Allemagne ou en phase de l’être 

 

2- le producteur doit être âgé de moins de 45 ans (ou fils de producteur, ou jeune négociant ou 

coopérateur avec nom de marque/château) 

 

2 – Vous pouvez présenter UN BORDEAUX ROUGE ET UN BORDEAUX SUPERIEUR ROUGE sur un 

millésime disponible à la vente actuellement 

 



3- Remplir et renvoyer le fichier d’inscription et la fiche producteur ci-joints avant le mercredi 23 août à :  

anthony.fiorotto@planete-bordeaux.fr  tel : 05.57.97.90.48 

 

 

La date limite de réception des vins à Planète Bordeaux (1 route de Pasquina, 33750 Beychac et Caillau) 

est le mercredi 23 août (deux bouteilles par référence inscrite, carton marqué : « DIE WELT » Bx 

Rouge/Supérieur). 

 

 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

 

Cordialement, 

 

http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Inscription-die-Welt-Weinwirtschaft-Bx-Rge-Bx-Sup.xls
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Fiche-producteur-vins-rouges-Andre-Domine.pdf
mailto:anthony.fiorotto@planete-bordeaux.fr

