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Le Syndicat des Bordeaux, les élus et permanents,
vous présentent leurs meilleurs voeux !

www.planete-bordeaux.fr

Que cette nouvelle année vous apporte
bonheur et réussite professionnelle et personnelle.

À votre service :
DIRECTION

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

PROMOTION

promo@planete-bordeaux.fr
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 22/36

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

COMMUNICATION

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

CAPSULES

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

CONFRÉRIE

confrerie@planete-bordeaux.fr
05 57 97 19 20
CONFRÉRIE

COMPTABILITÉ/INFORMATIQUE
COMPTABILITÉ
05 57 97 19 34
compta@planete-bordeaux.fr
INFORMATIQUE
05 57 97 38 14
informatique@planete-bordeaux.fr

Cher Collègue,
En ce début d’année, nous pouvons exprimer des vœux de santé, de joie,
de réussite à chacun de nous, de nos familles et de nos entreprises.
Nous pouvons également apprécier avec plaisir la qualité du millésime
2016 que nous avons dans nos chais.
C’est qu’il a de beaux atouts ce millésime !
Abondant, de grande qualité, élégant… le voici idéalement placé sur la
ligne de départ de la commercialisation.
Bien sûr, les éternels inquiets et rabat-joie nous disent déjà que le marché
français est morose, les marchés européens très difficiles… mais sont-ils
faciles pour nos concurrents ?
Les clients déroulent-ils le tapis rouge aux espagnols, italiens, chiliens ?
Qui peut croire cela ?
Soyons fiers de ce millésime comme nous devons être fiers du 2014 et
du 2015.
Tout Bordeaux vend en ce moment 3 années de grande qualité à des
prix raisonnables, stables et avec des volumes suffisants, permettant de
développer et d’alimenter nos marchés. Cette situation est une chance et
doit nous encourager à attaquer les marchés avec enthousiasme et ambition. Nous pourrons regagner des positions avec ces atouts que n’ont pas
nos concurrents français et étrangers en ce moment.
Les signaux sont bons aux Etats-Unis, la Chine confirme son intérêt pour
le vin et pour Bordeaux en particulier.
La presse française et internationale dit déjà beaucoup de bien de notre
récolte.
C’est avec ces arguments de poids que nous démarrons l’année 2017.
Cela doit nous donner force, conviction et dynamisme pour réussir une
belle campagne de commercialisation !!
Cordialement,

Bernard FARGES

FR
ANCE
BILAN
ACTU PLANÈTE
BORDEAUX

Nous avons accueilli les samedi
17 et dimanche 18 décembre
dernier, plus de 1 000 visiteurs
à l’occasion du Week end
Gourmand !
Ce marché de producteurs,
regroupant 26 exposants et une
dizaine de vignerons de nos AOC,
a attiré un large public amateur
de produits du terroir.
Deux
jours
d’animations
rythmés par des démonstrations
culinaires,
des
ateliers
œnologiques, des dégustations
préalisées par des vignerons,
des interludes musicaux et des
animations pour les enfants.
Une année qui s’est terminée
toute en gourmandise à Planète
Bordeaux !

A VENIR !
PARTENARIAT AVEC LA
ROCK SCHOOL BARBEY

« Les Bordeaux et Bordeaux Sup
aiment le Rock ! »
Depuis le mois d’octobre, nous
sommes partenaires de la Rock
School Barbey.
Tout au long de l’année, sur
des dates choisies, vous avez
la possibilité d’animer des
dégustations pour le public, mais
aussi pour les artistes en loge.
Les 1ères affiches ont été Petit
Biscuit, Tété, Mickael Kiwanuka,
Odezenne, Ludwig von 88 et

pour les dates à venir, nos AOC
vibreront sur le son des Wampas,
Helmet, Broken Back…
Plus d’informations :
hubert.groutel@planete-bordeaux.fr

CONCOURS MONDIAL

EX
PORT

DU SAUVIGNON

La 8ème édition du Concours
Mondial du Sauvignon aura lieu
les 3 et 4 mars 2017 à Bordeaux.
Cette année, un prix spécial
Denis Dubourdieu honorera
sa mémoire et récompensera
le meilleur sauvignon, toutes
catégories confondues.
Les Bordeaux blancs lauréats
seront mis en avant sur certains
pays du plan promotionnel
de notre groupe, notamment
sur les marchés américain et
britannique.
Ce concours est ouvert à tous les
vins élaborés avec au minimum
51% des cépages sauvignon et/
ou sauvignon gris, l’occasion de
montrer la force, le savoir-faire et
la fraîcheur de notre sauvignon
bordelais !
Plus d’informations :
benjamin.samacoits@planetebordeaux.fr

A VENIR !
PROWEIN
du 19 au 21 mars,
à Düsseldorf

Pour la 3
année consécutive,
nos AOC seront représentées
sur ce salon international avec
la participation de 14 opérateurs
exposants. Un espace « free
tasting » sera également proposé
à tous les exposants Bordeaux et
Bordeaux Supérieur de ce salon.
Le numéro de stand de Planète
Bordeaux est le 11 J 63
Plus d’informations :
hubert.groutel@planete-bordeaux.fr
ème

CONCOURS

INTER-ÉCOLES DE
SOMMELLERIE BELGES

GUIDES HUBERT

ET
BETTANE+DESSEAUVE
2017

Date repoussée au 02 février !
En ce début d’année, la
journaliste Hélène Durand vient
déguster nos appellations ! Les
Bordeaux blanc, Bordeaux rosé
et Bordeaux clairet seront à
l’honneur pour :
•
le
GUIDE
HUBERT
édition 2017/2018 et
•
BETTANE + DESSEAUVE,
Grand Guide des Vins de France
2017.
Représentez nos AOC en
participant !
Plus d’informations :
hubert.groutel@planete-bordeaux.fr

Nous organisons, pour la 4ème
année consécutive, le concours
inter-écoles de sommellerie
de Flandres et Wallonie, en
partenariat avec Business France
Belgique-Luxembourg.
Ce concours a pour vocation de
former et d’informer les étudiants
en 7ème année de sommellerie sur
nos AOC et d’en faire nos futurs
ambassadeurs.
La remise des prix aura lieu le
13 mars prochain, à l’ Ambassade
de France à Bruxelles.
Des responsables d’écoles, des
professeurs de sommellerie,
seront membres du jury ainsi
qu’un représentant de nos
appellations et des personnalités
de la filière et de la presse.
Le but : former une nouvelle
génération belge qui soit la
porte-parole des AOC Bordeaux
et Bordeaux Supérieur !

GOLDMINE USA

Notre communication et notre
présence sur le marché américain
vont débuter en ce début 2017
par une nouvelle édition du
«Goldmine of Planet Bordeaux
Wines».
Des dîners/dégustations auront
lieu les lundi 30 janvier à New
York, mercredi 1er février à
Washington DC et lundi 6 février
à Philadelphie.
Le concept : donner l’opportunité
aux producteurs et/ou négociants
d’être aux côtés de leur
importateur et/ou distributeur
dans les 3 villes ciblées afin de
présenter leurs vins d’ AOC
Bordeaux et Bordeaux Supérieur
auprès de leurs clients détaillants,
prospects et/ou journalistes.
Ces soirées seront animées
par Michael Madrigale, notre
«ambassadeur » sur le marché
américain depuis 2 ans. Huit
opérateurs participeront à cette
tournée hivernale.
Plus d’informations :
frederic.roger@planete-bordeaux.fr

TECH
NI
QU E
DIAGNOSTIC

ENVIRONNEMENTAL

Etat des lieux totalement financé
par votre ODG
45% du vignoble bordelais
engagé dans une démarche
environnementale
certifiée,
pourquoi pas vous ?
Notre volonté : mettre à
disposition de tous les viticulteurs
adhérents à notre ODG, l’analyse
environnementale
du
SME
(Système
de
Management

Environnemental des Vins de
Bordeaux).
Ce diagnostic vous permet
d’obtenir :
• un état des lieux de votre
exploitation,
• une liste de préconisations à
mettre en place,
• un accès personnel au site
Internet SME du CIVB sur lequel
vous pourrez trouver : les plans
d’analyses environnementales
avec la localisation de vos
parcelles, les documents types,
les affichages obligatoires, la
réglementation,
etc.

Vous être libre par la suite :
• d’intégrer un groupe de travail
assisté d’un animateur SME et
d’aller jusqu’à la certification ISO
14001,
• ou de déterminer les objectifs
à atteindre et de mettre en place
vous-même un plan d’actions à
gérer à votre rythme.
Pourquoi faire un tel diagnostic ?
• avoir une vision extérieure de
vos outils de travail,
• faire un point sur la
réglementation
concernant
l’environnement,
• savoir où je me situe. Suite à
l’état des lieux, les améliorations
sont priorisées,
• me mettre en conformité avec
la réglementation, sans obligation
par la suite,
• c’est une démarche volontaire,
• la confidentialité est respectée,
• ce n’est pas un contrôle, seules
des améliorations vous seront
proposées,
• le diagnostic est pris en charge
via les cotisations ODG. Rien
à financer de votre côté pour
obtenir cet état des lieux.
Sur la base du volontariat, ce
service est accessible dès à
présent et vous proposera des
axes d’amélioration, sans aucune
autre obligation !
Contact : Nathalie LANIESSE
05.57.97.19.26. / 06.12.99.06.51
nathalie.laniesse@planetebordeaux.fr

VCI

Millésime de commercialisation
Le VCI 2015 que vous aviez
en stock et que vous avez
revendiqué en 2016 conserve
son millésime de récolte.
Il peut donc être commercialisé en
2015 ou sous un autre millésime
à condition de respecter la règle
du 85/15 et renseigner le registre
de manipulation (chapitre des
coupages, page 77).
Contact : Service Technique
05.57.97.38.10

adhÉ
rents
D

ROITS DE
CIRCULATION 2017
Les droits de circulation pour
l’année 2017 sont fixés à :
• 3,77€/hl pour les vins tranquilles
• 9,33€/hl pour les vins mousseux
Ces droits sont applicables dès le
1er janvier 2017 (publication dans
l’arrêté du 27 décembre 2016).

RENDEZ-VOUS
JURIDIQUES

Les prochaines permanences
juridiques
auront
lieu
les
mercredis suivants :
•
8 février et 8 mars 2017
Contact : Corinne TRICAUD
05.57.97.19.28 ou
corinne.tricaud@planetebordeaux.fr

GUIDE HACHETTE 2018
Le
dépôt
complémentaire
concernant les AOC Bordeaux
rouge et Bordeaux Supérieur
rouge mil. 2015, aura lieu les 26
et 27 janvier prochains.
Le dépôt concernant les AOC
Crémant de Bordeaux et Bordeaux blanc (sec) mil. 2016 (ou
2015 si élevé en barrique) aura
lieu les 20 et 21 février prochains.
Conditions des dépôts et plus
d’infos :
François Merveilleau
merveilleau.francois@outlook.fr

FORMATIONS
THEMES

Nbr de
jours

Maîtriser les techniques
de vente

4 jours

Développer l’oenotourisme
6 jours
à la propriété
Le transport des vins
à l’international
Gérer les situations difficiles
et conﬂictuelles
Connaître la législation
viti-vinicole
Dématérialisation des titres
de mouvements
(pro-douanes)
Anglais viti-vinicole
(conversation)

Frais d’inscription : 28 € TTC/jour,
non remboursables.
Date limite d’inscription : 15 jours
avant le début de la formation
pour les employés et jusqu’à la
veille pour les exploitants.

DATES
les 26 et 31 janvier puis le 3 février à Beychac
+ 1 jour de formation individuelle sur site
les 23 et 28 février
puis les 13, 23 et 30 mars à Beychac
+ 1 jour de formation individuelle sur site

2 jours

les 10 et 16 février

1 jour

le 21 février

1 jour

le 24 février

1 jour

le 3 mars

2 jours

les 8 et 9 mars

Lieu de formation :
Planète Bordeaux, de 9h00 à
17h00.

DECEMBRE 2 0 1 6

Source CIVB

Contacts :
Emeraude Formation
06.87.91.68.06 / 06.64.81.09.19
emeraudeformation33@gmail.com
Christine LIZÉ - 05.57.97.19.20
christine.lize@planete-bordeaux.fr

E C O N O MIE

CIVB - Service Economie et Etudes

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 : 222

Contrats d’achat vrac décembre

L’ activité vrac de ce mois de décembre s’inscrit au niveau de l’an passé. L’enregistrement est en progression uniquement pour les blancs secs. Il est en
retrait pour les blancs doux. Le groupe Bordeaux montre également un repli.
Cumul 3 mois à ﬁn décembre 2016 :

Exportations cumul 12 mois à fin octobre 2016
Le cumul des exportations, en volume, de vins de Bordeaux à fin octobre
chute par rapport à septembre pour arriver à 2,011Mhl.
Dans le même temps, la valeur, a perdu 6% en un an mais se stabilise à
court terme.
La distorsion reste très marquée entre l’UE (en retrait avec-10% en volume
et en valeur), et le grand export qui gagne 6% en volume et se stabilise en
valeur.

