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PROMOTION

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

Vo t r e  S y n d i c a t 
c o m m u n i q u e . . . BILAN BORDEAUX FÊTE LE VIN

Nous tenons à remercier l’ensemble des viticulteurs 
qui se sont mobilisés pour cette édition 2018.

Cette belle réussite est la vôtre !

Sans vous, rien n’aurait été possible.

MERCI

300  vigneron(ne)s 8 000  bouteilles

soit 3 700 litres 

RENDEZ-VOUS EN 2020 !
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SPÉCIAL
BORDEAUX 
FÊTE LE VIN

La meilleure 
de toutes les éditions !
Très belle réussite pour nos AOC 
Bordeaux-Bordeaux Supérieur et 
Entre-deux-Mers !
Habituellement situés en plein 
cœur de la fête, nous étions 
cette année, pour la 1ère fois, 
installés près du Pont de Pierre, 
face aux voiliers de la Tall Ships 
Regatta. 

Dans ce cadre magnifique, 
nos 2 grands stands n’ont pas 
désempli d’un public curieux et 
avide de découvrir nos jolis vins 
aux belles couleurs : moment 
d’échanges avec nos vignerons, 
représentants des caves coo-
pératives et des maisons de 
négoce. 

Plus de 74 000 dégustations 
dispensées et 247 permanences 
assurées ! 

En partenariat avec l’Ecole du Vin 
du CIVB, des mini formations à 
la dégustation ont été proposées 
au grand public, sur une terrasse 
aménagée pour l’occasion. 

Quelques 300 personnes ont 
ainsi pu découvrir la qualité 
et l’accessibilité des Bor-
deaux-Bordeaux Supérieur et 

Entre-deux-Mers.
Notre terrasse a accueilli 
4 soirées privées organisées par 
l’équipe promotion.

Soirée de remise des prix 
du concours 

«Bordeaux Vin Attitude» : 
1ère édition

Cette soirée, animée par Ben-
jamin BARDEL, parrain du 
concours, journaliste et pré-
sentateur sur TV7, a permis de 
récompenser les étudiants bor-
delais en «marketing-commu-
nication», «communication di-
gitale», «design-packaging» et 
«sommellerie».
Un sujet : «Comment créer une 
tendance ? Quelles actions mettre 
en place pour que la «marque» 
Bordeaux soit le premier choix 
du consommateur ?».

Succès pour cette 1ère édition 
avec plus de 200 étudiants pré-
sents pour célébrer cette grande 
soirée autour des AOC Bordeaux 
et Bordeaux Supérieur.

Soirée «Lagardère», 
un de nos partenaires presse 

Partenaire presse de nos AOC, 
avec les magazines «Elle» 
et «Paris Match», le Groupe 
Lagardère a invité ses collabora-
teurs à passer une soirée convi-
viale et festive sur notre terrasse. 
L’occasion pour le Groupe de 
faire découvrir nos vins.

Soirée «Guide Hachette des 
Vins» et blogueurs

C’est sur notre terrasse, que le 
«Guide Hachette des Vins» a 
choisi, pour la 2nde fois consécu-
tive, de présenter ses «coups 
de cœur» 2018 en AOC Bor-
deaux-Bordeaux Supérieur et 
Entre-deux-Mers à ses collabora-
teurs et aux blogueurs présents. 
Les représentants du guide ont 
profité de l’occasion pour pré-
senter, en avant-première, les 
«coups de cœur» du prochain 
«Guide Hachette des Vins 2019» 
en Bordeaux rosé et Bordeaux 
clairet !

Soirée des partenaires

Nos vignerons ont convié leurs 
collaborateurs et leurs presta-
taires pour les remercier et leur 
offrir un moment de convivialité 
et d’échanges.

Le grand public, la presse et les 
institutionnels se souviendront 
de cette belle fête et des jolies 
couleurs que les Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur leur ont pro-
posées. 

Rendez-vous en 2020 !

F R
A N C E

Votre confrérie, l’Ordre des Vignerons des Bordeaux et Bordeaux Supérieur, 
organise son chapitre : 

le samedi 1er septembre prochain à Planète Bordeaux. 

Un programme sur la journée autour des vendanges permet de proposer aux 
participants, issus de confréries vineuses et gastronomiques amies : 

8 h30  Petit-déjeuner d’accueil  à Planète Bordeaux 
9 h  Départ en bus pour de courtes vendanges à Saint Laurent d’Arce   
 Pressée manuelle 
12 h  Déjeuner vigneron convivial à Villegouge 
14 h30   Visite/dégustation au Château de la Rivière à la Rivière
19 h30  Accueil à Planète Bordeaux pour la soirée
20 h  Chapitre d’intronisation  avec Jean-Pierre GAUFFRE (Animateur France   
 Bleu Gironde - Auteur - Metteur en Scène)

20 h30   Dîner - Soirée dansante.

En tant que viticulteur adhérent au Syndicat des Bordeaux :
• vous avez l’occasion de recevoir vos clients ou amis pour la soirée ou sur la journée, de mettre l’un d’eux à 
l’honneur en le faisant introniser par votre confrérie,

• vous bénéficierez de tarifs préférentiels ‘’Adhérent’’ pour vous et vos invités.

• Inscription à la soirée : vous et votre conjoint 40€/pers., vos invités 45€/pers.
• Inscription à la journée + soirée : tarif unique de 58€/pers.
• Intronisation par la Confrérie (remise médaille + diplôme) : tarif unique de 45€/pers.

Réservation et réception des CV impétrants impérativement avant le 20 août.

Renseignements auprès de Christine Lizé - Tél : 05.57.97.19.39 - confrerie@planete-bordeaux.fr

JAPON
les lauréats de la 1ère édition du 

concours de sommellerie en 
région

Suite à cette 1ère édition, et en 
collaboration avec la «Japan Som-
melier Association», nous avons 
reçu, pendant Bordeaux Fête le 
Vin, les lauréats des 1er et 2nd prix, 
M. IGURO et M. NAKANISHI. 
Ils étaient accompagnés de 
Mr MORI, président de la JSA et 
élu meilleur sommelier du Japon 
en 2008. 
Au programme, dégustations et 
visites de propriétés pour ces fu-
turs ambassadeurs de nos AOC. 

Une belle occasion de montrer 
aux invités la qualité et l’accessi-
bilité de nos AOC !

IDENTIFICATION
HABILITATION 

attention à la date limite de dépôt

Les demandes d’habilitation pour 
un nouveau numéro SIRET, une 
nouvelle activité ou une nouvelle 
AOC doivent être transmises à 
l’ODG au moins un mois avant la 
récolte.

Le dossier doit comprendre les 
pièces suivantes :
• la déclaration ou modification 
d’identification
• la fiche CVI complète, à jour 
• le plan de chai complet (sauf 
pour les coopérateurs et ven-
deurs de raisins)
Attention : le dossier complet doit 
être reçu avant le 15 octobre pour 
obtenir l’habilitation et pouvoir 
revendiquer le millésime 2018.
Contact : Corinne TRICAUD 
05.57.97.19.28 ou 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr

PERMANENCE 
JURIDIQUE

Les prochaines permanences 
juridiques auront lieu les mati-
nées des mercredis :

• 5 septembre 
• 3 octobre

Contact : Corinne TRICAUD 
05.57.97.19.28 ou 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr

a d h É
rents

E X
P O R T
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Contrats d’achat vrac juin

A l’image des mois précédents, le niveau d’enregistrement s’inscrit en fort 
repli. La baisse concerne l’ensemble des groupes. Le prix moyen du vrac 
2017 est ferme en Bordeaux rouge (1 507€/t). En Bordeaux blanc (peu de 
sorties), il s’établit à 1 144€/t.

Exportations à fin avril

Si les exportations sont en repli depuis la fin de l’année 2017, elles restent , sur 1 an, en hausse. Hormis Honk-Kong, l’ensemble des princi-
pales destinations est en hausse. Le repli est également sensible pour la Chine depuis le début de l’année 2018.

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

JUIN 2 0 1 8   S o u r c e  C I V B

Cumul 3 mois à fin juin:

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 : 124

 

Cumul des sorties 11 mois de campagne 2017-2018 
 

A un mois de la fin de la campagne, le cumul des enregistrements affiche 
un retard marqué. Il s’agit d’un niveau historiquement bas. La baisse affecte 
l’ensemble des groupes.

Prix moyen du Bordeaux rouge (-5%) = 1 427€/t 

PRODUCTION 
DE CREMANT

Les producteurs de Crémant 
doivent déposer une intention 

de production auprès de l’ODG 
Bordeaux au moins 8 jours avant 
la récolte.

Un carnet de pressurage doit 
aussi être renseigné et renvoyer 
à l’ODG.

Ces formulaires sont 
téléchargeables sur le site :
www.pro.planete-bordeaux.fr

Pour les parcelles ayant fait l’ob-
jet d’une intention de production 
en Crémant, les techniciens du 
Syndicat constaterons sur place 
que la récolte a été manuelle.

Au moment du dépôt de la décla-
ration de récolte, une vérification 
sera effectuée entre les surfaces 
déclarées en Crémant et celles 
portées sur les intentions de 
production.

Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10 ou 
nathalie.saint-marc@planete-
bordeaux.fr
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