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Cher Collègue,
Le Conseil d’Administration du 15 mai dernier a validé le principe
d’une modification de rendement 2016 à la suite du gel.

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

Cette mesure tout à fait exceptionnelle a ensuite été entérinée par
le Comité National de l’INAO le 15 juin 2017 pour la plupart des
AOC de Gironde mais aussi de Bergerac et quelques-unes en Alsace.
L’ensemble des professionnels de l’INAO, comme de notre Conseil
d’Administration auparavant, ont souligné les avantages et les inconvénients de ce dispositif jamais mis en œuvre jusque-là.
Ils ont toutefois préféré retenir les points positifs pour répondre
à l’ampleur du sinistre même si une partie seulement des entreprises pourront en bénéficier.
A ce titre, notre Assemblée Générale du 30 juin dernier a décidé
la mise en place d’une cotisation solidarité de 13,20€ TTC sur les
volumes supplémentaires revendiqués en 2016.
Chaque euro collecté sera restitué sous forme d’avoir sur les cotisations ODG aux entreprises les plus sinistrées.
Un groupe de travail, présidé par Rémi VILLENEUVE, a été constitué d’administrateurs volontaires et des anciens présidents du
Syndicat, Jean-Louis TROCARD, Jean-Louis ROUMAGE, Alain
VIRONNEAU et Hervé GRANDEAU.
Il a fixé le cadre d’utilisation de ces fonds et définira définitivement
les modalités de restitution au vu de l’ensemble des revendications
2017 à la fin de cette année. Cette cotisation de solidarité accompagnant la modification de rendement 2016 s’ajoute à l’ensemble
des mesures déjà connues à la suite du sinistre. Elle s’inscrit dans
la somme d’actions visant à amortir les conséquences du gel.
Cordialement,

Bernard FARGES

FR
ANCE
ACTU

CAMPING TOUR 2017
Les Bordeaux plantent la tente

l’Eté » en mars dernier puisque
ce sont eux qui iront se dévoiler
auprès des vacanciers !
Contact :
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr
Plus d’infos :
www.planete-bordeaux.fr

LES ROSÉS DE L’ETÉ
AVEC LE CIVB

sur le Bassin d’Arcachon

Après une édition 2016 avec
près de 3 000 consommateurs
touchés sur une dizaine de
campings de la Côte Atlantique,
nous repartons (du 16 au 28 juillet)
à la conquête des campings
de Lège Cap-Ferret, Andernos,
Lacanau et Biscarosse.
Chaque jour, un village éphémère
aux couleurs de l’été sera installé
dans les 10 campings partenaires
et sur les places des Offices
de Tourisme de Biscarrosse et
Lacanau afin d’éduquer les palais
des vacanciers aux Bordeaux
blanc et Bordeaux rosé !
Contact :
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr
Plus d’infos :
www.planete-bordeaux.fr

HAPPENING

BORDEAUX 2017

Le CIVB, avec notre participation,
réalise cet été plusieurs actions
sur les rosés de Bordeaux : spots
radio, opérations dans les grandes
surfaces, insertions magazines,
réalisation d’afterwork ...
Ces événements ont commencé
début juin et se poursuivront tout
l’été, au niveau national, avec un
renfort sur la Gironde : les « Apérosés de Bordeaux ».
Nous y participons avec nos
Oscars, la Sélection Rosés de
Gault & Millau ainsi que notre
stock outil.
Le CIVB nous a commandé plus
de 2 000 bouteilles des vignerons
concernés !
Plus d’infos:
www.bordeauxprof.com

BILAN
VINEXPO
La Brasserie des Bordeaux

Quand les Bordeaux partent à
la conquête des restaurants du
bord de mer
Du 8 au 20 août, une équipe
dédiée à valoriser l’ AOC Bordeaux
rosé sillonnera une vingtaine
de restaurants partenaires de
Biscarrosse et Lacanau afin
d’amener les estivants à la
découverte de cette appellation.
A l’heure du déjeuner et du dîner,
nos équipes sortiront bouteilles
et sommeliers pour proposer, aux
clients des restaurants, un verre
de Bordeaux rosé dans un esprit
de découverte et de convivialité.
Retour gagnant pour les 6
Bordeaux Rosé élus « Oscars de

Accompagnés par le CIVB et
en partenariat avec la Brasserie
Bordelaise, nous avons décidé
de créer un lieu unique pour les
visiteurs et exposants. Afin d’optimiser leur visibilité sur Vinexpo,
ils ont ainsi eu l’opportunité de
se restaurer et de découvrir les

«Oscars des Bordeaux de l’Été»,
«Oscars des Bordeaux Rouge»
et «Talents».
Côté animation, un espace «
free tasting » a été mis en place
avec dégustations des Bordeaux
médaillés lors de différents
concours ainsi qu’un éventail de
Bordeaux rosés et la sélection
« Decanter ».
Cet espace commun offrait aux
opérateurs la possibilité d’organiser des rendez-vous d’affaires.
Une trentaine de vignerons ont
profité de l’événement pour y accueillir clients et prospects.
Côté presse, une douzaine de
journalistes sont venus déjeuner.
Karine Valentin et Bernard
Burtschy, ont dégusté une sélection de Bordeaux et Bordeaux
Supérieur rouges. Deux dossiers
paraîtront en septembre.
Au total, près de 800 bouteilles
ont été dégustées et 1 100 couverts servis.

A VENIR
LES TALENTS

NOUVELLE VERSION !

21ème édition et toujours autant
de succès !

EX
PORT

Hong Kong : « Hong Kong
Wine & Dine Festival” du 26 au
29 octobre avec la présence de
12 opérateurs sur 2 pavillons et
1 608 bouteilles envoyées.

ACTU
BELGIQUE :

ET MANCHESTER

CAPSULES VIDEO
«DES BORDEAUX BIEN DE
CHEZ NOUS»
L’ Agence Vinogusto vient de
réaliser 3 « capsules vidéos »
mettant en s cène les accords
des Bordeaux et Bordeaux
Supérieur avec les plats favoris
des Belges.
Dans ces vidéos de 3 à 5 minutes,
le sommelier, interprété par Eric
Boschman, présente son plat
et les vins qui l’accompagnent.
Il explique pourquoi il a choisi
ces Bordeaux blancs, rosés et
clairets parmi les sélections
Vinogusto.com
Dans une ambiance décontractée,
alliant humour et contenu, le
consommateur peut s’identifier,
se détendre mais également
retenir quelques éléments clés
qui l’encourageront à choisir les
Bordeaux & Bordeaux Supérieur.
Visionnez les vidéos sur :
www.planete-bordeaux.fr

A VENIR

BORDEAUX FÊTE LE VIN

«Les Talents» récompensent
6 vignerons pour la réussite remarquable de leur vin d’appellation Bordeaux Supérieur rouge.
Pour la 1ère fois cette année, la
sélection sera établie par les
clubs œnologiques de grandes
écoles parisiennes : Sciences Po,
HEC, ENS… et sera présentée
et dégustée le même jour par la
presse.
Participation : livrer 3 bouteilles
de Bordeaux Supérieur rouge
2015, au plus tard le mercredi
30 août à Planète Bordeaux.
Plus d’infos :
hubert.groutel@planete-bordeaux.fr
05.57.97.19.30

À BRUXELLES, QUÉBEC ET
HONG-KONG

Trois Fêtes du Vin sont en
préparation :
Québec : « Bordeaux Fête le
Vin à Québec » du 31 août au
3 septembre avec la présence de
12 opérateurs sur 2 pavillons et
3 756 bouteilles envoyées.
Belgique : « Eat ! Brussels Drink !
Bordeaux du 7 au 10 septembre
avec la présence de 12 opérateurs
sur 2 pavillons et 3 060 bouteilles
envoyées.

SALON SITT À LONDRES
Le salon SITT aura lieu à
Manchester le 18 septembre et à
Londres le 20 septembre.
Ce salon est dédié au secteur
des cavistes indépendants et du
«on-trade». Les exposants seront
des importateurs ou agences
spécialisées dans ces secteurs
de distribution.
Nous aurons un stand « free
tasting » animé par un sommelier.
L’objectif est de présenter une
trentaine de références de notre
AOC Bordeaux Supérieur et de
leur offrir une visibilité auprès
des décideurs clés ciblés.
Conditions de participation:
Benjamin SAMACOITS
benjamin.samacoits@planetebordeaux.fr ou 05.57.97.19.38

TECH
NI
QU E
DÉCLARATION DE
REVENDICATION
COMPLÉMENTAIRE

Vous avez dû recevoir un imprimé
de revendication complémentaire
suite à l’augmentation des
rendements de la récolte 2016.
Si vous êtes concernés, ce
formulaire est à nous retourner
au plus tard le 31 août 2017.
Vous n’avez pas à faire modifier
votre déclaration de récolte
déposée en décembre 2016.
Seuls les volumes portés en
ligne 16 auxquels vous retranchez
les VSI/VCI, les lies, les volumes
déjà portés à la distillerie, pourront
être revendiqués à hauteur des
nouveaux rendements :
• Bordeaux blanc sec : + 5 hl/ha
• Bordeaux blanc avec sucres
résiduels : + 5 hl/ha
• Bordeaux rosé : + 7 hl/ha

• Bordeaux clairet : + 7 hl/ha
• Bordeaux rouge : + 4 hl/ha
• Bordeaux Supérieur blanc :
+ 5 hl/ha
• Bordeaux Supérieur rouge :
+ 4 hl/ha
Le service technique se tient
à votre disposition pour tout
complément d’information.
Contact :
Nathalie SAINT-MARC
05.57.97.38.10
Corinne TRICAUD 05.57.97.19.28

PRODUCTION
DE CRÉMANT

Les producteurs de Crémant
doivent déposer obligatoirement
une intention de production auprès de notre ODG au moins 8
jours avant la récolte.
Cette intention (téléchargeable
sur pro.planete-bordeaux.fr) doit
détailler les parcelles qui produiront cette AOC.
Contact :
Nathalie SAINT-MARC
05.57.97.38.10
nathalie.saint-marc@planetebordeaux.fr

DÉCLARATIONS DE
STOCKS 2017

Déclarations de stock
et de récolte :
obligation de transmission par
Internet à compter de 2017
Il est obligatoire de télédéclarer :
• les stocks (stocks physiquement détenus au 31 juillet), au
plus tard le 10 septembre
• les récoltes, au plus tard le
10 décembre
ATTENTION : ces dates sont impératives et peuvent conditionner le versement de certaines
aides communautaires.
Pour accéder aux téléprocédures
vous devez :
• disposer d’un compte prodou@ne
(inscription possible en ligne)
• disposer de l’accès aux téléprocédures STOCK et RECOLTE
dans votre Espace Personnel.
Pour cela, vous pouvez vous procurer sur prodou@ne le formulaire de demande d’habilitation
aux téléprocédures viticoles,
onglet « Services disponibles »
dans le bandeau gris, rubrique
VITICULTURE, télécharger le
formulaire d’adhésion, le remplir

en ligne, l’éditer, le signer et le
transmettre par courrier à votre
centre de viticulture gestionnaire,
le plus tôt possible et bien avant
l’échéance.
Contact : le centre de viticulture dont vous dépendez.

adhÉ
rents

SERVICE CAPSULES
Fermeture exceptionnelle de votre

IDENTIFICATION
Vérification de vos

Service Capsules le lundi 14 août.

données personnelles

Suite
à
une
évolution
réglementaire, votre exploitation
est habilitée sur la base de votre
n° SIRET (anciennement sur la
base du n° CVI).

JUIN 2 0 1 7

Afin de nous assurer que vos
données personnelles sont à
jour, nous allons vous adresser
dans les prochains jours, un
récapitulatif de vos identification
/habilitation.
Merci de vérifier attentivement
les données et d’apporter les
modifications nécessaires, afin
que vos futures démarches,
notamment la déclaration de
revendication, ne soient pas
bloquées.
Contact :
Corinne TRICAUD 05.57.97.19.28
corinne.tricaud@planetebordeaux.fr

Pensez à réserver car les fournisseurs ferment leurs portes 3 semaines au mois d’août !
Contact et réservations:
capsules@planete-bordeaux.fr
05.57.97.19.33

Source CIVB

CONCOURS HABILLAGE
les résultats

Du 23 mai au 23 juin derniers, vous
aviez la possibilité de voter pour les
3 bouteilles préférées !
Après 1 mois et près de 4 000
votes, les 3 lauréats ont été élus
et distingués lors d’une remise
des prix effectuée pendant notre
Assemblée Générale du 30 juin
dernier.
Découvrez les lauréats sur :
pro.planete-bordeaux.fr

CONSULTATIONS
JURIDIQUES

Les prochaines consultations auront lieu les mercredis :
• 6 septembre
• 4 octobre
N’hésitez pas à
solliciter ce service !
Contact : Corinne TRICAUD
05.57.97.19.38
corinne.tricaud@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 : 290

Contrats d’achat vrac juin

Cumul 3 mois à fin mars :

Avec près de 230.000 hl, l’enregistrement des contrats d’achat au CIVB en
juin 2017 est en hausse de 9% par rapport à l’an passé mais reste inférieur à
la moyenne décennale (246.000 hl). La hausse concerne plus les retiraisons
en bouteilles (+ 17% vs + 7% en vrac).
Le prix moyen du vrac de Bordeaux rouge 2016 poursuit son appréciation en
juin, avec une moyenne à 1.410 €/t. Cette revalorisation concerne l’ensemble
des rouges, ainsi que Bordeaux rosé (1.238 €/t) et Bordeaux blanc (1.190 €/t).

Cumul 12 mois

Sur 11 mois de campagne, le cumul des enregistrements atteint 2,392 Mhl,
en hausse de 4% par rapport à la campagne dernière.
Le groupe Bordeaux (1,545 Mhl) progresse de 2%, grâce à aux AOC Bordeaux rouge et Bordeaux Supérieur. L’évolution est plus marquée en Blancs
Secs (+ 8% pour 252.200 hl). Les prix de vrac tous millésimes sont en
hausse par rapport à l’an passé pour les rouges : + 2% en Bordeaux rouge
(1.271 €/t), + 3% en Bordeaux rosé (1.197 €/t). En blanc, Bordeaux blanc perd
2%, avec 1.176 €/t,

