
Chers Collègues,

Comment ne pas parler de l’inauguration de la Cité du Vin ?

Ce projet unique, à l’architecture résolument moderne et futuriste, 
bouscule les codes et fait de Bordeaux la capitale du vin.

Depuis son belvédère, ce bâtiment de 8 étages offre une vue à 360° sur 
toute la ville et le fleuve. Il permettra, je l’espère, d’identifier Bordeaux 
tout comme nous identifions Bilbao et son musée Guggenheim ou en-
core Sydney avec son Opéra.

La ville de Bordeaux et son flot de touristes (6 millions par an) passeront 
désormais par la Cité du Vin, vitrine touristique de nos vignobles.

Nous nous sommes battus pour que ce projet se fasse ici et nulle part ail-
leurs. Bordeaux affirme ainsi sa place et accroît son dynamisme face à la 
concurrence d’autres pays tels que le Chili, l’Italie, l’Espagne, l’Australie…

A nous de profiter de cet outil promotionnel, carrefour oenotouristique 
de tous les vins,  et de renforcer les liens entre Bordeaux et nos AOC. La 
Cité du Vin offre un nouveau lieu de départ pour le tourisme viticole. Je 
suis certain que, grâce à elle, un grand nombre de visiteurs néophytes 
repartira avec l’idée d’associer Bordeaux à notre terroir.

A nous de faire vivre ce site, tête de pont oenotouristique au travers de 
l’Office de Tourisme de Bordeaux et de son application Bordeaux Wine 
Trip.

A nous d’avoir les moyens de nos ambitions : mettons en avant nos pro-
duits en développant l’accès et l’accueil, toujours plus chaleureux, dans 
nos vignobles.

Bien cordialement,

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

DIRECTION
contact@planete-bordeaux.fr

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 05 57 97 19 23
SECRÉTARIAT 05 57 97 19 23
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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

LE FLASH

TECHNIQUE / ADHÉRENTS
CONTRÔLE INTERNE 05 57 97 38 10

technique@planete-bordeaux.fr
HABILITATION/QUALITÉ 05 57 97 19 28

adherent@planete-bordeaux.fr

COMMUNICATION

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

COMPTABILITÉ/INFORMATIQUE
COMPTABILITÉ             05 57 97 19 34

compta@planete-bordeaux.fr

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

Hervé GRANDEAU  
Président du Syndicat 

des Bordeaux



ÉCONOMIE source CIVB - MAI 2016
Contrats d’achat vrac avril

Niveau d’enregistrement comparable à celui de l’an passé mais en 
retard par rapport à la dernière décennie.
Le prix moyen du vrac 2015 est ferme en Bordeaux rouge à 1 292€/t.
Le Bordeaux blanc  s’échange en moyenne à 1 158€ht/t.

Cumul 3 mois à fi n avril 2016 :

Exportati ons cumul 12 mois à fi n mars 2016
Sur un an, les exportati ons bordelaises affi  chent un repli limité à 
l’excepti on de la Chine et de l’Afrique du Nord.
L’ensemble des principales desti nati ons est en repli.

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

Nombre de contrats : 202 

CONTRÔLE DES LOTS VENDUS À BAS PRIX

Sorti es cumul 12 mois à fi n mars 2016
Sur un an, les sorti es sont comparables à la celles de l’année der-
nière sur la même période; le repli observé sur la bouteille étant 
quasiment compensé par la hausse du vrac. 
Tous les groupes sont en repli, sauf pour le groupe Bordeaux. 
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FRANCE

La fi nale de la dégustati on des « Oscars Bordeaux Rouge » s’est déroulée mardi 24 mai au Restaurant «Les Tontons» 
à Bordeaux, un lieu unique, situé au pied du nouveau Pont 
Chaban-Delmas et à deux pas de la Cité du Vin. Un jury 
composé de 60 professionnels du vin, oenologues, vigne-
rons, négociants et conseillers en vins d’une chaîne de ma-
gasins belges (Colruyt), avait pour objecti f de sélecti onner 
6 lauréats du millésime 2014, en AOC Bordeaux Rouge, 
parmi les 32 fi nalistes. 

CONCOURS BORDEAUX ROSÉ 
Le 26 mai dernier s’est déroulée la Grande Finale du «Concours Bordeaux Rosé, 
L’Autre Rosé» aux Vivres de l’Art à Bordeaux. Les 400 étudiants présents ont vécu 
une soirée Bordeaux Rosé insolite au cœur d’une atmosphère arti sti que. Hervé 
Grandeau, Président du Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur et un jury 

d’experts ont annoncé et récompensé les 3 fi nalistes des 4 catégories de l’éditi on 2016 : Trade Marketi ng, Commu-
nicati on Digitale, Design-Packaging et Design Verre (en partenariat avec Verallia).
Les 314 équipes  regroupant 517 étudiants de 40 grandes écoles de France ont  surpris le jury par leur créati vi-
té et leur originalité. La soirée s’est achevée en beauté avec un défi lé de mode mett ant en scène les créati ons 
« Bordeaux Rosé » des écoles bordelaises : CREASUD, ESMOD, IBSM et LIMAR’T. Tous les dossiers fi nalistes sont 
consultables sur htt p://www.bordeaux-rose.com/les-resultats-2016/.

Les 6 lauréats : Peti t Paveil (à Soussans); Château Ballan-Larquett e 
(à Saint-Laurent-du-Bois); Château Le Bonalguet (à Saint-Ger-
main-du-Puch); Château Lamothe-Vincent «Intense» (à Monti -
gnac); Domaine de l’Etalon d’Argent (à Gironde-sur-Dropt); Mer-
lot du Château Sainte Barbe (à Ambès).

LES « OSCARS BORDEAUX ROUGE » 
Les palais de l’enseigne belge Colruyt ont fait parti e du jury de sélecti on !



TOURNOI ATP PRIMROSE 
Rencontre entre le vin et le sport

Pour  la  4ème année consécuti ve, les AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur étaient 
partenaires « vin » au sein du Village VIP du Tournoi Internati onal de Tennis 
Primrose.

Le mercredi 11 mai, 7 opérateurs étaient présents à la soirée « Comme sur le Bassin » afi n de valoriser les Bordeaux 
Blanc et Bordeaux Rosé auprès des 250 invités. Le restaurant Primrose a mis en avant les Oscars Bordeaux Rosé sur 
les tables du restaurant pendant toute la durée de l’événement. Chaque midi, des animati ons oenologiques ont été 
proposées au bar à vin de l’espace VIP afi n d’amener les clients à la découverte des Bordeaux Rosé.

COLLRUYT
Pour la 3ème année consécuti ve, les Bordeaux et Bordeaux Supérieur ont reçu, durant 3 jours, 39 conseillers vins d’une 
des plus grandes enseignes belges. Après Delhaize, Carrefour, c’était au tour du groupe Collruyt de venir découvrir 
une sélecti on de propriétés de nos appellati ons déjà référencées par l’enseigne. 

Au programme : 9 propriétés visitées, 1 Master Class à Planète Bordeaux, 1 dégustati on à l’aveugle, 5 
déjeuners/dîners en propriété.

 « VINOGUSTO.COM »: LES RÉSULTATS
Bordeaux Blanc, Rosé et Clairet 2015 

Courant mai, un Comité de Dégustati on composé d’une vingtaine de jurés professionnels du vin ou amateurs averti s 
s’est réuni dans les bureaux du guide du vin « Vinogusto » pour sélecti onner les Bordeaux Blanc, Rosé et Clairet mil-
lésime 2015 présents sur le marché belge.
Sur les 119 vins inscrits, 36 ont été sélecti onnés dont 17 Bordeaux Blanc, 14 Bordeaux Rosé et 5 Bordeaux Clairet. 
Une imposante communicati on web se fera autour des références lauréates: e-newslett ers, réseaux sociaux et sites 
Internet des partenaires médias de Vinogusto.com. Une présentati on offi  cielle à la presse sera également  planifi ée 
pour Paris et Bruxelles. 
Liste des lauréats sur htt p://www.vinogusto.com/blog/fr/concours-soiree-degustati on-de-36-bordeaux-frais-2015/

EXPORT
VINEXPO HONG KONG

Le 26 mai, dernier jour du salon « Vinexpo Hong Kong », s’est tenue 
une dégustati on inti tulée « Grand Tasti ng des Bordeaux & Bordeaux 

Supérieur» dans un des salons du « Exhibiti on Center » de Hong Kong de 11h à 15h. 
Une centaine d’invités de tout le grand Sud-Est Asiati que est venue déguster les vins des 
13 opérateurs présents.

PREMIER GRAND CONCOURS DES ECOLES DE SOMMELLERIE EN CHINE
Après la Belgique, les Bordeaux partent à la conquête de leurs futurs ambassadeurs chinois. Pour la 1ère fois 
cett e année, les Bordeaux et Bordeaux Supérieur mett ent en place un grand concours inter-écoles de sommel-
lerie en Chine, plus précisément dans les régions de Pékin et de Tianjin. Une centaine d’étudiants de 5 écoles 
vont ainsi être formés à nos AOC et devenir porte-parole des Bordeaux auprès des jeunes chinois. Les lau-
réats se verront récompensés par un voyage en région à la découverte de nos terroirs et notre territoire.

FRANCE
suite ...

LOS ANGELES INTERNATIONAL 
WINE COMPETITION

Pour la 8ème année consécuti ve, les Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur ont concouru avec 142 réfé-
rences inscrites ! Michael Madrigale, notre Brand 
Ambassador et Bernard Burtschy, journaliste au 
« Figaro » étaient présents pour valoriser les Bor-
deaux et Bordeaux Supérieur.
Les résultats ont été communiqués début juin, of-
fi cialisés dans le « Los Angeles Times » et att endus 
dans « Le Figaro » ! Les vins lauréats seront présen-
tés sur la Foire Agricole de Los Angeles du 2 au 25 
septembre, sur l’événement grand public «Cheers» 
à Los Angeles et sur les acti ons promoti onnelles de 
Planète Bordeaux.

DÉJEUNER DE PRESSE AUX
 « BACCHANALES »

Le 18 mai dernier, un déjeuner de presse était organisé 
dans le restaurant français « Aux Bacchanales », avec la 
présence de 9 producteurs et négociants de nos AOC. 
Vingt journalistes et blogueurs ont pu échanger lors 
de ce moment très convivial. Une quarantaine de pro-
fessionnels est venue déguster plus de 30 vins d’AOC 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur lauréats du concours 
«Sakura». Le lendemain, à Osaka, une Master Class a 
réuni 7 producteurs et négociants pour autant de vins 
commentés par le Président des Sommeliers de la ré-
gion d’Osaka, Mr OKA. Une trentaine de parti cipants 
professionnels a découvert notre gamme (blancs et 
rouges) à travers les vins présentés.



DEMANDE D’AIDE A LA RESTRUCTURATION 
 CAMPAGNE 2015/2016 - DOSSIER UNIQUE

A parti r de cett e campagne (2015/2016), la demande d’aide à la restructurati on peut être déposée en format papier 
ou par voie électronique (accessible prochainement sur le site de FranceAgrimer : Restructurati on/Dossiers annuels/
Viti restructurati on). 

Nous vous encourageons à choisir la version dématérialisée.
Date limite de dépôt des dossiers : 

• Version dématérialisée : 15 septembre 2016
La validati on de la demande par le demandeur sur le site de France Agrimer déclenche le transfert automati que à 
BA-r qui sera chargé de la validati on défi niti ve du dossier auprès de France Agrimer.

ATTENTION
Sur Viti plantati on, les caractéristi ques des autorisati ons de plantati on sur une parcelle culturale et permett ant 
de vérifi er le respect des conditi ons d’éligibilité des aides à la restructurati on (densité/variété) ne sont pas véri-
fi ables. 
Nous vous conseillons d’être très vigilants sur ce point afi n que votre dossier ne soit pas rejeté par FranceAgrimer. 
Les aides seraient perdues et vous risqueriez une amende.
La saisie des déclarati ons d’achèvement de travaux dans le CVI par le service de la Viti culture est nécessaire préa-
lablement à votre demande d’aide dans la téléprocédure. 

• Version papier : 30 juin 2016 auprès de BA-r ou 31 juillet 2016 auprès de France Agrimer
Lorsque la demande inclut des plantati ons en plan collecti f, le dossier papier doit être déposé au préalable auprès 
de BA-r qui transmet ensuite le dossier complet à France Agrimer.

Contact : BA-r 05.56.00.22.96/05.35.00.20.39 ou bar@fgvb.fr

TECHNIQUE
CREMANT DE BORDEAUX ET FINE BORDEAUX 

Déclarati on préalable d’aff ectati on parcellaire

Si vous souhaitez produire du Crémant de Bordeaux pour la récolte 2016, vous devez déposer à l’ODG Bordeaux, la 
liste des parcelles aff ectées à cett e producti on au plus tard le 30 juin 2016 ou une déclarati on d’intenti on de produc-
ti on pour ces parcelles au moins 8 jours avant la récolte.
Si vous souhaitez produire de la Fine Bordeaux pour la récolte 2016, vous devez déposer à l’ODG Bordeaux, la liste 
des parcelles aff ectées à cett e producti on au plus tard le 30 juin 2016.
Contact : Nathalie Saint-Marc 05.57.97.38.10 
 ou nathalie.saint-marc@planete-bordeaux.fr

COLLECTE EVPP 
(emballages vides de produits 

phytopharmaceuti ques)

La Chambre d’Agriculture de la Gironde, ADIVALOR et 
l’ensemble des distributeurs du département orga-
nisent des collectes gratuites des EVPP.
Elles sont programmées du 4 au 8 juillet et du 5 au 
9 septembre 2016.
Plus d’infos : 
htt p://www.adivalor.fr/collectes/index.html

FLAVESCENCE DOREE
Les pieds att eints de fl avescence dorée détectés en 
2015 devaient être arrachés au 31 mars 2016.

Nous avons procédé au contrôle d’arrachage de ces 
pieds marqués au vignoble.
Un eff ort important a été constaté mais des pieds 
marqués sont toujours en place.
Nous vous rappelons qu’un cep att eint n’extériorise 
pas toujours tous les symptômes et que souvent un 
seul rameau est touché. Un pied att eint ne guérit pas. 
Il est donc primordial de les arracher afi n de ne pas 
contaminer les vignes à proximité.

Contact : Sophie BENTEJAC 05.56.85.96.02 
 ou s.bentejac@gdon-bordeaux.fr

Votre Service Capsules sera  excepti onnellement fermé 
le vendredi 15 juillet.

Le Service réouvrira ses portes le lundi 18 juillet à 8h30.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Contact : capsules@planete-bordeaux.fr ou 05.57.97.19.33

CAPSULES


