
PROMOTION

RESPONSABLE 05 57 97 79 18
PROMOTION FRANCE 05 57 97 19 30
PROMOTION EXPORT 05 57 97 90 48
PLANÈTE                       05 57 97 19 22
CAVE                             05 57 97 38 17

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
informatique@planete-bordeaux.fr

DIRECTION

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

COMMUNICATION

www.planete-bordeaux.fr
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Cher Collègue,

L’année 2017 s’achève et laissera de bien mauvais souvenirs à de nom-
breux viticulteurs girondins.

Nous la citerons souvent pour rappeler le choc subi par nos exploitations. 
Nous devrons donc tenter de la citer comme un virage dans le mode de 
gestion et de régulation de la filière.

Servons-nous de ce moment pour mettre sur pied, dans nos entreprises 
et nos outils collectifs, des mesures capables d’amortir de tels chocs.
Des pistes existent et elles se complèteront, certaines comme l’assu-
rance et le VCI doivent seulement être améliorées, d’autres doivent être 
repensées comme la réserve interprofessionnelle ou l’épargne clima-
tique.

Nous devrons aboutir, dans les mois à venir, sur ces différentes options 
afin de renforcer la capacité de résistance de notre filière.

De la part de l’ensemble du personnel du Syndicat et des membres du 
Conseil d’Administration, recevez avec vos familles, tous nos vœux pour 
de très belles fêtes et une très belle année 2018.

Cordialement,

Bernard FARGES 

Vo t r e  S y n d i c a t 
c o m m u n i q u e . . .
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BILAN
BUBLLE PARTY

5 ans déjà !

La 5ème édition de la Bubble Party 
s’est déroulée le 16 novembre 
dernier au Bar à Vins du CIVB.

Cette dégustation a pour but 
de promouvoir notre appellation 
Crémant de Bordeaux auprès 
d’une cible de professionnels 
du CHR, des cavistes, de clubs 
œnologiques et bien sûr auprès 
de la presse.
Producteurs et élaborateurs 
se sont mobilisés en nombre 
puisque plus d’une cinquantaine 
de références étaient proposées 
à la dégustation. 
Au total, près de 200 personnes 
étaient présentes pour déguster 
le « nouveau millésime », ainsi 
que des cuvées plus anciennes, 
en Crémant de Bordeaux blanc et 
Crémant de Bordeaux rosé.

A VENIR
NOUVEAU !

CONCOURS BORDEAUX
VIN ATTITUDE

Le Concours «Bordeaux 
Rosé, l’Autre Rosé», destiné à 
promouvoir le Bordeaux rosé 
auprès des étudiants de grandes 
écoles françaises cède sa place à 
un nouveau concours : 

«Bordeaux Vin Attitude»
Un seul et unique thème : 
«Comment créer une tendance 
et comment faire des AOC 
Bordeaux la marque préférée des 
français ?» 

Les AOC Bordeaux blanc, 
Bordeaux rosé et Bordeaux rouge 
sont concernées par ce concours. 
Les étudiants bordelais devront 
proposer des projets innovants 
dans les catégories :
• marketing/communication,
• design/packaging,
• communication digitale,
• sommellerie.

Un «Campus Tour» a démarré 
début novembre et se terminera 
fin décembre. Il a pour but 
de former les étudiants à nos 
AOC pour que chacun puisse 
commencer à  travailler sur son 
projet de manière éclairée.
Les lauréats seront annoncés 
pendant la grande finale qui aura 
lieu sur notre terrasse privative 
de Bordeaux Fête le Vin. 
Rendez-vous dans six mois !
https://www.planete-bordeaux.
fr/concoursbdxattitude

A VENIR
PROWEIN

du 18 au 20 mars

Avec plus de 6 600 exposants 
venus d’une soixantaine de pays, 
le salon Prowein est devenu 
LE salon professionnel, incon-
tournable en Europe !

Et « comme pour être vu, il faut 
se montrer »… Nous ne manque-
rons pas ce rendez-vous. 
Nous disposerons d’un grand 
stand aménagé à nos couleurs 
où une quinzaine d’opérateurs 
pourront présenter leur gamme 
aux prospects étrangers et ren-
contrer leurs clients.

CONCOURS MONDIAL 
DE BRUXELLES

du 10 au 13 mai

La 25ème édition du Concours 
Mondial de Bruxelles aura lieu à 
Pékin.
Il permettra aux participants de 
découvrir le marché du vin le 
plus dynamique de la planète, 
tout en (re)découvrant la culture 
locale. Ce sera la 1ère fois qu’un 
concours de cette envergure se 
tiendra en Asie.
Si vous souhaitez faire participer 
vos vins, voici quelques dates à 
retenir : 
• date limite d’inscription et d’en-
voi des échantillons : le jeudi 
1er mars 2018,
• proclamation des résultats en 
ligne : le vendredi 25 mai 2018. 
Plus d’infos sur :
www.concoursmondial.com

CONCOURS MONDIAL 
DU SAUVIGNON

les 2 et 3 mars

Le Concours Mondial du 
Sauvignon 2018 aura lieu dans les 
vignobles de la Styrie en Autriche 
(à Graz).
Lors de l’édition 2017, une centaine 
de Bordeaux blancs avaient 
concouru et une quarantaine 
avaient été récompensés !
Si vous souhaitez faire participer 
vos vins à cette grande 
compétition, voici quelques 
dates à retenir : 
• date limite d’inscription et 
d’envoi des échantillons : le jeudi 
1er février 2018,
• proclamation des résultats en 
ligne :  le lundi 19 mars 2018. 
Plus d’infos sur :
www.cmsauvignon.com

GOLDMINE
« A Goldmine of Planet 

Bordeaux Wines »

Parce qu’on ne change pas un 
concept qui fonctionne bien, en 
2018, nous poursuivrons nos 
«Road Shows» aux Etats-Unis : 
• le mercredi 28 février à Chicago,
• le jeudi 8 mars, pour la 1ère fois, 
à Nashville. 
Au programme : des dîners/
dégustations en présence de 
détaillants, prescripteurs et 
opérateurs en AOC Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur.

Pour donner une note «fun» 
à ces dîners, une dégustation 
comparative entre nos Bordeaux 
et les vins du nouveau monde 
sera organisée.
Contact : Frédéric ROGER 
frederic.roger@planete-bordeaux.fr

VINEXPO
NEW-YORK
les 5 et 6 mars

La ville qui ne dort jamais 
accueillera la prestigieuse indus-
trie mondiale du vin pour une 
série de dégustations et d’expo-
sitions sur le plus grand marché 
consommateur de vin au monde.
Nous ne dormirons pas non plus 
puisque nous participerons à 
cette 1ère édition organisée par 
VINEXPO Bordeaux qui aura 
lieu  au «Javits Convention Cen-
ter». Notre stand accueillera une 
dizaine de «co-exposants» et bé-
néficiera d’un corner «free tas-
ting».
Pour bien préparer le salon et ap-
puyer la présence de nos AOC, 
une soirée sera organisée le 
dimanche 4 mars, au cœur de 
Manhattan.
Cet afterwork sera l’occasion de 
souffler les 10 bougies de notre  
présence promotionnelle sur le 
sol américain et nous permettra 

d’y inviter tous les professionnels 
et prescripteurs qui ont porté un 
intérêt à nos vins depuis 2008 !
Contact : Frédéric ROGER 
frederic.roger@planete-bordeaux.fr

DÉCLARATION DE 
REVENDICATION

Pour les viticulteurs indépen-
dants, nous vous remercions de 
nous faire parvenir une copie de 
votre déclaration de récolte avec 
le formulaire de revendication 
même si vous ne déclarez pas 
nos AOC cette année, afin d’évi-
ter les relances inutiles.

VCI : après sa revendication (à ré-
ception de la facture), le stock de 
VCI devient de l’AOC et garde le 
millésime 2016.
Vous pouvez le commercialiser 
sous ce millésime (2016) ou l’as-
sembler à un autre millésime, 
en respectant la règle du 85/15 
et renseigner le registre de cou-
page.
Contact : Service Technique 
05.57.97.38.10

ETIQUETAGE

Nous vous rappelons que si vous 
utilisez des copeaux, même en 
vinification, ou en complément 
d’un élevage en barriques, vous 
ne pouvez pas utiliser la mention 
«élevé en fûts de chêne».
Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter la DIRECCTE 
(Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de 
l’Emploi) au 05.56.69.27.52 ou 
05.56.69.27.77

AIDES AUX 
INVESTISSEMENTS 
DES ENTREPRISES

Informations FranceAgriMer

Le dépôt des demandes d’aides 
à l’investissement, pour l’appel à 
projet 2018, est ouvert depuis le 
lundi 20 novembre dernier.

Le dépôt des candidatures 
se fait exclusivement par la 
télé-procédure via Viti-investisse-
ment, au plus tard le 16 janvier 
2018 à 12h.
A cette date, la demande devra 
être finalisée et les pièces justi-
ficatives réceptionnées en ser-
vice territorial de FranceAgriMer 
si vous optez pour une trans-
mission par voie postale de ces 
pièces.

Plus d’infos : site internet de 
FranceAgriMer.

Contacts :
• si vous avez des difficultés pour 
vous inscrire sur le portail ou des 
questions sur le fonctionnement 
informatique, contactez la hotline 
par mail :
viti-investissement@franceagrimer.fr 
ou par téléphone : 01.73.30.25.00

• si vous avez des questions sur 
l’éligibilité des investissements, 
contactez le service territorial :

FranceAgriMer 
(délégation Nouvelle Aquitaine) 

23 Parvis des Chartrons 
33074 BORDEAUX cedex

ou par téléphone : 05.35.31.40.20  
ou par mail : 
investissement-alpc-bordeaux@
franceagrimer.fr
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Contrats d’achat vrac novembre
Avec 194.500 hl, l’enregistrement des contrats d’achat vrac a été particuliè-
rement dynamique. Avec une progression de 60% par rapport à l’an passé, 
il se situe au-dessus de la moyenne décennale (152.000 hl).
La hausse concerne le vrac (+ 60%) et la bouteille (+ 67%). Le Bordeaux 
rouge 2016 s’est échangé en moyenne à 1.463 €/t (1.472 €/t sur les 1ers 
échanges du mil. 2017). En Bordeaux rosé et en Bordeaux blanc, le millé-
sime 2017 est majoritaire en volume.

Exportations à fin septembre
La hausse des exportations se poursuit. A fin septembre 2017, elles sont en 
croissance de 7% avec 2,15 millions d’hl ( +12% grand export,  -3% UE). 
Par couleur, cette hausse est guidée par les rouges (+ 8%) alors que les 
blancs reculent de 6%.

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

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

Cumul 3 mois à fin novembre :

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 : 168 

 

Cumul des sorties 4 mois de campagne 2017-2018 
Le cumul des enregistrements, avec 519.700 hl, affiche une progression 
forte (+ 24%). La hausse s’organise sur les groupes Bordeaux (+ 31% pour 
328.200 hl) et Blancs secs (+ 37% pour 71.300 hl). Les prix moyens tous 
millésimes sont en hausse par rapport à la campagne précédente : + 13% 
en Bordeaux rouge (1.457 €/t) ,+ 5% en Bordeaux blanc.(1.237 €/t). 

BILAN
GERBAUDE

Le 3 novembre dernier a eu lieu la 
Gerbaude de nos AOC Bordeaux,à 
Planète Bordeaux.

C’est dans une ambiance festive 
que plus de 200 vignerons se 
sont réunis autour du traditionnel 
repas de la fin des vendanges.
Découvrez ou redécouvrez cette 
soirée en images sur :
www.pro.planete-bordeaux.fr. 

GUIDE HACHETTE 
DES VINS

Les dépôts d’échantillons concer-
nant les : 
• AOC Bordeaux rosé et Bor-
deaux clairet 2017 auront lieu les 
22 et 23 janvier prochains,
• AOC Bordeaux blanc sec 2017  
(2016 si barrique) et Crémant de 
Bordeaux auront lieu les 26 et 27 
février prochains.
Conditions : déposer à Planète 
Bordeaux 1 bouteille capsulée-
CRD et étiquetée + 1 bouteille 
non capsulée et dont l’étiquette 
et la contre-étiquette seront te-
nues par un scotch. 
Joindre impérativement la fiche 
de présentation avec l’étiquette 
et la contre-étiquette agrafées.
Plus d’infos : 
merveilleau.francois@outlook.fr 
christine.lize@planete-bordeaux.fr

a d h É
rents
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