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Cher collègue,

Les cours du vrac ont chuté à un niveau anormalement bas et chacune 
de nos familles professionnelles, viticulture, courtage, négoce, en est 
responsable. 

Oui, notre volume de vin commercialisé a chuté brutalement depuis un an 
et il faudra encore quelques mois pour voir la courbe des volumes remonter. 

Les causes sont multiples, ralentissement des importations chinoises, 
baisse continue de la consommation des vins en France et encore plus 
marquée pour Bordeaux, moins de promotion sur nos vins en grande 
distribution suite à une hausse des cours importante après le gel de 2017.
L’urgence est à la reprise de notre commercialisation et elle se fera sentir 
dans quelques mois, surtout si nous mettons en œuvre des outils pour 
doper cette reprise. 
Nous savions depuis le mois de novembre que ces différents éléments  
allaient conduire à une baisse des cours et auraient dû nous ramener à un 
niveau de valorisation proche de celui de la récolte 2016, c’est-à-dire entre 
1 100€ et 1 500€/tonneau.

Si depuis quelques semaines, nous voyons beaucoup de contrats 
sous les 1 100€/t, c’est parce que nous tous, viticulteurs, courtiers, 
négociants, trouvons toujours à l’un d’entre nous, et à tour de rôle, une 
bonne excuse pour accepter la marche inférieure !
Personne, pas un client, n’aurait acheté plus de vin avec un cours en 
dessous de 1 100€/t cette année ! 
C’est bien nous qui générons cette baisse et alimentons par des 
raisonnements à très court terme et des propos toujours plus alarmistes 
ces baisses insupportables. 
Quand un viticulteur a joué la hausse en 2018 en retenant ses volumes, 
il participe à la baisse un an plus tard. Quand un courtier propose ses 
échantillons 50€ plus bas que l’offre du négociant, quand un négociant ou 
une cave coopérative va prendre le marché d’un collègue en dessous d’un 
prix raisonnable, quand nous ne parlons que des prix les plus bas de la 
cotation sans tenir compte des prix de bouteilles ou de la moyenne du 
vrac… nous tous, fabriquons nos difficultés. 

Quant aux responsables et élus de la filière, nous avons à agir vite en 
imaginant ou mettant en œuvre des actions nouvelles de promotion pour 
redynamiser nos ventes et pour sortir de nos schémas toxiques décrits 
précédemment.

Chacun de nous dans la filière doit jouer son rôle pour retrouver une 
dynamique vertueuse. 
Elle ne sera que collective.  

Cordialement,
Bernard FARGES 
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PROMOTION FRANCE 05 57 97 19 30
PROMOTION EXPORT 05 57 97 90 48
PLANÈTE                       05 57 97 19 22
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À  v o t r e  s e r v i c e  :

CAPSULES

CAPSULES  05 57 97 19 33
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DIRECTION
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SALON FOODEX
du 6 au 9 mars

Un salon, 
trois actions de promotion !

Nous avions un espace sur 
le pavillon français pouvant 
accueillir 2 vignerons ainsi qu’un 
corner «free tasting» avec dé-
gustation des vins médaillés au 
concours «Japan women’s wine 
awards».
Un afterwork a également été 
organisé dans un restaurant du 
centre de Tokyo, en présence de 
Madame Tanabe (organisatrice 
du concours) et de Monsieur Tsu-
kamoto (gagnant du concours 
2018 de la «Japan Sommelier 
Association»).

CHINE 
SALON «TANG JIU HUI» 

à Chengdu du 21 au 23 mars

Le salon Tang Jiu Hui de Chengdu 
en Chine a fermé ses portes le 
23 mars.
Une 1ère participation pour nos 
AOC Bordeaux & Bordeaux Su-
périeur sur ce principal événe-
ment dédié au vin sur le marché 
chinois. 

Ce salon permet aux producteurs 
étrangers de rencontrer de po-
tentiels importateurs. 
Nos AOC étaient représentées 
par 2 co-exposants et un espace 
free tasting, avec une vingtaine 
de références présentées, a été 
mis en place.

ALLEMAGNE 
PROWEIN

à Düsseldorf du 17 au 19 mars

Notre stand Bordeaux & Bor-
deaux Supérieur a accueilli 
12 opérateurs qui ont pu présen-
ter leur gamme aux visiteurs ve-
nus du monde entier. 
De nombreuses animations 
ont contribué à valoriser nos 
AOC : free tasting, master class 
animées par des journalistes 
du magazine Vinum, formations 
dispensées par l’Ecole du Vin 
et «Lunch & Taste», accords 
mets/vins visant à mettre en rela-
tion les professionnels allemands 
et les opérateurs bordelais.

A VENIR
CHINE 

CONCOURS 
INTER-ÉCOLE 

DE SOMMELLERIE
Formation

Pour la 4ème année consécutive, 
nous organisons un concours 
de sommellerie sur le marché 
chinois, sur le modèle de ceux 
déjà organisés en Belgique, au 
Japon et aux Etats-Unis (1ère édi-
tion). 

500 candidats… 2 lauréats ! 
Tous étudiants dans des cursus 
d’hôtellerie, de restauration et 
d’œnologie d’universités par-
tenaires du CAFA, ils vont être 
formés à nos AOC pendant une 
semaine. 
A la clé pour les 2 gagnants : un 
voyage en région pour rencon-
trer les hommes et les femmes 
qui font le succès de nos appel-

lations. Ils représenteront nos 
AOC sur leur territoire auprès 
des futurs sommeliers.

ACTU
OPÉRATION 

CHR ET GRAND PUBLIC
Du vin de Bordeaux à Bordeaux !

Les Halles de l’AOC, 
le nouveau rendez-vous 

entre les producteurs et le CHR.
Objectif : réunir les producteurs 
des AOC Bordeaux & Bordeaux 
Supérieur et les acteurs de la res-
tauration bordelaise.
Un franc succès pour cette 1ère 

édition !
RDV au mois de juin pour la cam-
pagne grand public !

CONCOURS NATIONAL 
DES CRÉMANTS 
Inscriptions des vins !

Plus que quelques jours pour 
inscrire et livrer vos échantillons !
La 28ème édition du Concours 
National des Crémants aura lieu 
du 23 au 25 mai prochain, à Die, 
dans la Drôme.
Une délégation d’une douzaine 
de personnes représentera la 

F R
A N C E

E X
P O R T

section Crémant du Syndicat des 
Bordeaux.
Si vous êtes élaborateur ou pro-
ducteur de Crémant de Bor-
deaux, inscrivez vos échantillons 
via le site : https://cremants.com
Date limite de livraison des 
échantillons : le vendredi 19 avril 
à Planète Bordeaux.

DÉGUSTATIONS 
PRESSE

Les Primeurs : un millésime de 
grande qualité !

Comme chaque année, pendant 
la traditionnelle semaine des Pri-
meurs, nous avons présenté le 
nouveau millésime en Bordeaux 
rouge et Bordeaux Supérieur 
rouge à la presse spécialisée 
«vins» et aux professionnels de 
la filière.
Trois jours durant lesquels un 
panel d’une centaine de réfé-
rences leur a été proposé. Les 
«Oscars des Bordeaux de l’Eté» 
(Bordeaux blanc, rosé, clairet et 
Crémant de Bordeaux) ont eux 
aussi été mis en lumière avec 
les 24 références oscarisées en 
mars dernier, par un jury 100% 
féminin.
Des dégustations «privatives» 
ont également renforcé la mise 
en avant de ce nouveau millésime 
auprès de journalistes comme 
Jacques Dupont et Olivier Bom-
pas, «Le Point»; Pierre-Jean Vila, 
«Revue du Vin de France» et Ber-
nard Sirot, «Echos de Bordeaux».

The Wine Kingdom (Japon)
Toshio Matsuura, journaliste pour 
le magazine japonais «The Wine 
Kingdom» est venu en mars der-
nier, pour déguster une sélection 
de Bordeaux blancs dans une di-
zaine de propriétés et à Planète 
Bordeaux. Sa sélection fera l’ob-
jet d’un dossier spécial d’une di-
zaine de pages dont la parution 
est prévue pour le mois de juil-
let. Il était accompagné de son 
épouse Eriko Matsuura, journa-
liste gastronomie et de Bernard 

Burtschy, journaliste et écrivain. 
Un 2nd voyage, sur le même mo-
dèle que le précédent, dédié aux 
AOC Bordeaux rouge et Bordeaux 
Supérieur rouge, sera organisé et 
fera l’objet d’un dossier spécial 
de 10 pages. Parution prévue en 
janvier 2020.

Decanter (Royaume-Uni)

Panos Kakaviatos, journaliste 
pour Decanter, est venu les 
4 et 5 avril pour déguster les 
Bordeaux blanc 2018, Crémant 
de Bordeaux, Bordeaux rouge et 
Bordeaux Supérieur rouge 2017. 
Nous l’avons accueilli chez Vatel 
(partenariat), à Bordeaux. Sa dé-
gustation des vins frais fera l’ob-
jet d’un 1er dossier qui paraîtra en 
juin. Un autre dossier verra le jour 
en décembre prochain pour nos 
Bordeaux rouge et Bordeaux Su-
périeur rouge.

The Wine Enthusiast (USA)
Roger Voss, correspondant Eu-
rope du magazine, viendra en 
région les 16 et 17 avril pour dé-
guster les Bordeaux blanc, rosé 
et clairet 2018. Tous les vins dé-
gustés seront notés et paraîtront 
sur le site web Wine Enthusiast.

VOS ÉVÉNEMENTS 
À LA PROPRIÉTÉ

Un évènement à la propriété, un 
week-end Portes Ouvertes, une 
nouveauté ? 
A l’approche des beaux jours, te-
nez-nous informés de vos événe-
ments pour un relai digital :
• site Internet : 
www.planete-bordeaux.fr

• réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Instagram…
Grâce à vos actions tout au long 
de l’année, à votre actualité et 
à celle de Planète Bordeaux, ce 
sont des centaines de milliers de 
consommateurs touchés directe-
ment. 

Pour 2019, continuons à hu-
maniser notre communication 
digitale !

VISIBILITÉ SUR LES 
RÉSEAUX 

Maximiser votre visibilité sur les 
réseaux sociaux

Pour toutes vos publications, ayez 
le réflexe «hashtags» et «tags» !
•Les bons hashtags vous per-
mettent d’identifier vos publica-
tions par des mots clés impac-
tants.
•Les tags d’autres pages ou 
d’autres personnes élargissent 
vos retombées en touchant un 
plus grand nombre d’internautes.
En identifiant @PlanèteBordeaux 
ou @VinsdeBordeaux sur vos pu-
blications, vous nous permettez, 
Syndicat et CIVB, de voir vos pu-
blications et de les partager.
Contact :
marine.martin@planete-bordeaux.fr

CONSULTATION 
JURIDIQUE

La prochaine consultation 
aura lieu le : jeudi 9 mai. 
N’hésitez pas à solliciter 

ce service gratuit !
Contact : Corinne TRICAUD 
05.57.97.19.28 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr

a d h É
rents
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Contrats d’achat vrac mars
Après 13 mois consécutifs de baisse, l’enregistrement de contrats d’achat 
vrac affiche un volume en hausse par rapport à l’an passé : + 25% pour 
264 000 hl. Cependant, le niveau des transactions reste sous la moyenne 
décennale (333 000 hl). L’ensemble des groupes est en croissance .

Exportations à fin janvier
La tendance négative connaît un coup d’arrêt sur ce mois de janvier 2019 
qui affiche une progression limitée (+ 3% pour 125 000 hl soit un gain 
de 4 000 hl). Toutefois, sur un an, les exportations restent en retrait avec 
1,88 million d’hl (- 13%). Si l’UE enregistre un repli de 9%, la baisse est 
principalement conduite par les pays tiers (- 15%). En valeur, l’évolution est 
favorable : + 4% pour 2,10 milliards d’€. Par couleur, la baisse des exporta-
tions bordelaises s’observe sur les rouges (- 13%) et les blancs (- 8%).

Cumul 3 mois à fin mars :

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 : 301 

 

Cumul des sorties 8 mois de campagne
Malgré l’ajout de ce mois de mars, l’enregistrement reste très marqué à la 
baisse (- 27% pour 1,17 million d’hl).
Le retrait concerne l’ensemble des groupes : - 28% pour le groupe Bordeaux 
(762 000 hl), - 9% pour les blancs secs (173 000 hl) et - 5% pour les blancs 
doux (14 000 hl).
Les prix moyens tous millésimes sont en repli en Bordeaux rouge (- 13% 
pour 1 305 €/t), en Bordeaux blanc (- 1% pour 1 236 €/t).

E C O N O MIE
CIVB - Service Economie et Etudes

MARS 2 0 1 9   S o u r c e  C I V B

SERVICE CAPSULES

Avec une trentaine de modèles différents, déclinés 
en toutes centilisations (37.5cl, 50cl, 1,5l et non fis-
cale), votre Service Capsules offre un large choix et 
permet d’adapter la capsule à votre habillage. 

Le Service Capsules c’est également la vente du 
BIB Bordeaux ! 
Distinguez vos gammes dans 3 emballages diffé-
rents aux couleurs de vos AOC Bordeaux.

En collaboration avec MAUCO-CARTEX vous avez la 
garantie d’avoir des outres à vin de qualité
Plus d’infos : capsules@planete-bordeaux.fr
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