
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

L E  F L A S H
N°269

2018
mai

Cher collègue,

Nos vins en AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur sont des vins appelant 
au plaisir, à la convivialité et au partage.

Ce sont des vins pour chaque instant de la vie, ils sont aussi le fruit d’un 
rapport charnel avec les hommes et les femmes qui le produisent.
Chacun d’eux est élaboré par un viticulteur indépendant ou un coopéra-
teur qui travaille chaque jour au contact direct de sa vigne, de ses cuves, 
de ses bouteilles et de ses clients.

Or, nous montrons et vantons à chaque instant la qualité de nos produits, 
nous diffusons de belles images de nos magnifiques vignobles, de nos 
belles propriétés et de nos splendides paysages. 

Nous montrons trop rarement les beaux visages, « les belles gueules » 
de celles et ceux qui produisent, élaborent, vendent nos vins.

Pour donner plus d’humanité à notre communication, nous avons vou-
lu créer une banque d’image avec une cinquantaine de portraits de vi-
ticulteurs de nos appellations. Remercions-les d’avoir accepté de don-
ner quelques heures de leur temps avec le photographe professionnel 
Guillaume BONNAUD.
Le résultat est particulièrement riche et la qualité du travail réalisé nous 
offre de nombreuses possibilités de communication.

Nous sommes très heureux de pouvoir organiser une exposition de ces 
portraits à La Cité du Vin pendant Bordeaux Fête le Vin et jusqu’au début 
du mois de septembre.
Cette exposition se nommera « Belles Gueules de Bordeaux » et sera 
libre d’accès, profitez-en pour visiter, revisiter et faire visiter La Cité du 
Vin durant cet été !

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
CONCOURS NATIONAL 

DES CRÉMANTS
du 26 au 28 avril

Cette année, c’est notre AOC 
Crémant de Bordeaux qui rece-
vait ce prestigieux concours et 
ses différentes délégations ré-
gionales. 

Nous avons accueilli les repré-
sentants des 8 autres régions 
productrices de crémants. 
Les 240 membres d’un jury 
constitué de professionnels, 
répartis sur 42 tables, ont dé-
gusté les 655 échantillons pré-
sentés au concours. Ils ont 
décerné 207 médailles dont 
103 médailles d’Or, 84 d’Argent 
et 20 de Bronze.  
Retrouvez l’intégralité des mé-
daillés Crémant de Bordeaux sur 
notre site Internet : 
www.pro.planete-bordeaux.fr 

Au programme de ces 3 jours : 
dégustations,  découverte de 
nos terroirs, visites de propriétés 
de producteurs et d’élaborateurs 
de Crémant. 

A cette occasion, l’ Assemblée 
Générale de la Fédération Natio-
nale des Producteurs et Elabo-
rateurs de Crémant s’est tenue 
le jeudi 26 avril, à Planète Bor-
deaux. 

ACTU 
CONCOURS 

BORDEAUX VIN 
ATTITUDE

Votez en ligne pour votre projet 
préféré !

Le concours a débuté le 10 
novembre dernier.
Des étudiants (d’écoles 
bordelaises) ont eu la possibilité 
de travailler sur les projets de 
demain pour nos AOC. 
Ils ont eu plusieurs mois pour 
plancher sur les 4 catégories 
proposées (marketing/
communication, communication 
digitale, design/packaging et 
sommellerie) et présenter leur 
dossier dans la catégorie choisie. 

Douze dossiers ont été 
présélectionnés par un jury de 
professionnels. 
A vous de jouer pour élire votre 

projet préféré !

Visionnez l’intégralité des vidéos 
sur notre site : 
www.p lane te -bo rdeaux . f r /
actualites/concours-bordeaux-
vin-attitude-2018
Contact : 
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

A VENIR
FESTIVAL GAROROCK

du 28 juin au 1er juillet

Pour la 6ème année consécutive, 
nous serons le partenaire «vin» 
du plus grand festival du sud-

ouest. 
Nos AOC Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur seront proposées 
sur un grand stand, aménagé 
à nos couleurs, dans la zone 
restauration.
Vous êtes vigneron, négociant ou 
coopérateur de nos appellations ?

Inscrivez-vous !

Plus d’infos : 
lucas.furlan@planete-bordeaux.fr 
louisa.hamdi@planete-bordeaux.fr
Programme 2018 sur : 
https://www.garorock.com/
programmation

FÊTES DU VIN : 
plus que quelques jours pour 

vous inscrire ...

Que vous soyez vigneron, 
négociant ou coopérateur, nous 
avons besoin de vous sur ces 
3 Fêtes du Vin :

• Bordeaux Fête le Vin : 

à Bordeaux du 14 au 18 juin 2018
Inscriptions auprès de 
christine.lize@planete-bordeaux.fr 
ou 05.57.97.19.20

• Eat ! Brussels Drink ! Bordeaux : 
à Bruxelles du 6 au 9 septembre 2018
Inscriptions auprès de 
lucas.furlan@planete-bordeaux.fr 
ou 05.57.97.19.36

• Hong Kong Wine & Dine Festival 
à Hong Kong du 25 au 28 octobre 2018

CONCOURS

VIN ATTITUDE
20 8

1ère Edition

Votez pour votre projet préféré !

Inscriptions auprès de 
florian.reyne@planete-bordeaux.fr 
et
louisa.hamdi@planete-bordeaux.fr 
ou 05.57.97.19.35

Nous comptons sur vous !

A VENIR
BUSINESS FRANCE :

rencontres Algérie 2018

Le jeudi 21 juin, le Ministère de 
l’Industrie algérien et les prin-
cipales organisations écono-
miques algériennes organisent 
des rencontres, en collaboration 
avec Business France.
Si vous souhaitez vous informer 
sur les derniers développements 
du marché algérien et rencontrer 
des partenaires commerciaux 
et industriels, porteurs de pro-
jets concrets dans la 4ème éco-
nomie africaine, vous pouvez 
vous inscrire auprès de Fabienne 
LAURENT :
fabienne.Laurent@business-
france.fr

#JAIMEMESVIGNES
printemps 2018

« Sourires de vignerons »

Au printemps, le travail ne 
manque ni dans les vignes ni 
dans le chai. 

L’occasion de faire (re)découvrir 
toutes les facettes de votre mé-
tier de vigneron aux internautes !

• Participez: 
durant près de 7 semaines (du 
16 avril au 31 mai), vous aurez la 
possibilité, en tant que produc-
teurs de nos AOC (viticulteurs, 
caves et négociants) de partager 
jusqu’à une photo par jour sur 
Instagram avec les mentions #jai-
memesvignes #printemps2018 
@planètebordeaux. Vous aussi, 
vous souhaitez mettre en avant 
votre savoir-faire, vos équipes, 
vos vignes et vos vins ? 
Alors n’hésitez plus et participez !

• Votez :
Pendant 1 mois (du 1er au 30 
mai), vous pouvez voter et faire 
gagner votre photo préférée.

Les 3 photos les plus plébisci-
tées par les internautes permet-
tront à leurs auteurs une belle 
mise en avant lors d’une soirée 
sur Bordeaux Fête le Vin.

Et toujours pour fédérer le maxi-
mum d’internautes et donc de 
consommateurs, 3 d’entre eux 
ayant voté pour la photo ga-
gnante se verront offrir de très 
beaux cadeaux, grâce à nos par-
tenaires.

Plus d’infos : 
https://www.planete-bordeaux.
fr/jaimemesvignes

Contact : 
marine.martin@planete-bordeaux.fr 

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

Un évènement à la propriété, un 
week-end Portes Ouvertes, une 
nouveauté ? 
Tenez-nous informés pour un re-
lais sur nos différents supports 
digitaux : 
• 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. 
En 2018, humanisons notre com-
munication digitale !
Contact : 

marine.martin@planete-bordeaux.fr 

COTISATION 
SOLIDARITÉ GEL 

redistribution de l’enveloppe

Suite au gel du printemps 2017, 
les rendements 2016 ont été 
augmentés et une cotisation de 
solidarité a été appelée sur ces 
volumes complémentaires.

Votre Syndicat a ainsi collecté 
504 151€ HT.

L’Assemblée Générale ainsi que 
le Conseil d’Administration du 
16 avril dernier ont validé les cri-
tères de redistribution de l’inté-
gralité de cette enveloppe.

Le calcul se base sur la différence 
des rendements moyens* reven-
diqués en 2016 et 2017 pour les  

F R
A N C E

E X
P O R T

T E C H
NI

QU E

COM
DIGITALE

https://www.planete-bordeaux.fr/actualites/concours-bordeaux-vin-attitude-2018
https://www.planete-bordeaux.fr/actualites/concours-bordeaux-vin-attitude-2018
https://www.planete-bordeaux.fr/actualites/concours-bordeaux-vin-attitude-2018
mailto:claire.gasquy@planete-bordeaux.fr
mailto:lucas.furlan@planete-bordeaux.fr
mailto:louisa.hamdi@planete-bordeaux.fr
https://www.garorock.com/programmation
https://www.garorock.com/programmation
mailto:christine.lize@planete-bordeaux.fr
mailto:lucas.furlan@planete-bordeaux.fr
mailto:florian.reyne@planete-bordeaux.fr
mailto:louisa.hamdi@planete-bordeaux.fr 
mailto:fabienne.Laurent@businessfrance.fr
mailto:fabienne.Laurent@businessfrance.fr
https://www.planete-bordeaux.fr/jaimemesvignes
https://www.planete-bordeaux.fr/jaimemesvignes
mailto:marine.martin@planete-bordeaux.fr
https://www.planete-bordeaux.fr/
https://www.facebook.com/planetebordeaux/
https://twitter.com/PlaneteBordeaux
https://www.instagram.com/planetebordeaux/
mailto:marine.martin@planete-bordeaux.fr


AOC Bordeaux, Bordeaux Supé-
rieur et Crémant.

* Pour les rendements 2017, il 
faut ajouter, aux volumes récoltés 
en 2017, les VCI 2016 ainsi que les 
volumes complémentaires reven-
diqués en été 2016.

Les exploitations éligibles 
sont celles:

• ayant un rendement moyen 
revendiqué 2017* inférieur à 
32,89 hl/ha
• ayant réglé les cotisations syn-
dicales

Le montant perçu sera de 
49,83€ HT (=remboursement des 
frais de dossier) + 0,4887€ HT/hl 
perdu par rapport à 2016.

1 862 opérateurs sont éligibles 
pour un volume de 831 502 hl 
perdus par rapport à 2016.
Les opérateurs concernés rece-
vront un chèque avant fin juillet.

Contact : Nathalie SAINT-MARC 
au 05.57.97.38.10 

PERMANENCE
JURIDIQUE

La prochaine permanence 
juridique aura lieu la matinée du 
mercredi 6 juin.
Contact : Corinne TRICAUD
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr
05.57.97.19.28

Contrats d’achat vrac avril
Le niveau d’enregistrement du mois d’avril constitue un niveau historique-
ment bas. Avec 152.000 hl, on observe un repli de 34% par rapport à avril 
2017 vec un volume très en-dessous de la moyenne décennale (279.000 hl).
La baisse s’observe tant sur les volumes retirés en vrac (- 35%) que ceux 
retirés en bouteilles (- 29%) et concerne l’ensemble des groupes avec 
101.000 hl pour le groupe Bordeaux, 8.500 hl pour les blancs secs et 2.200 
hl pour les blancs doux. Le prix moyen du vrac 2017 en Bordeaux rouge est 
ferme (1.502 €/t). En Bordeaux blanc, dans un volume d’échanges réduit, il 
s’établit à 1.238 €/t.

Exportations à fin février
Pour le 3ème mois consécutif, les exportations bordelaises 
sont orientées négativement (-8% en février 2018). Sur 
un an, elles restent en hausse, affichant une progression 
de 5% pour 2,15 millions d’hl. 
La croissance est portée par l’Union Européenne (+ 3%) 
et les pays tiers (+ 6%). 

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

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

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 : 159 

 

Cumul des sorties 8 mois de campagne 2017-2018 
Après un dernier trimestre 2017 en hausse, les sorties de la propriété sont en 
repli sur les 2 premiers mois de l’année 2018. Sur février, avec 347.000 hl, elles 
sont en recul de 8% (- 5% en janvier). Cependant, sur un an, elles restent en 
avance, s’établissant à 5,04 millions d’hl (+ 2%).
La croissance reste portée par les mises réalisées par la propriété (+ 4%) 
alors que les sorties relevant d’un contrat d’achat vrac (43% des volumes 
globaux) sont stables. 
Le groupe Bordeaux reste stable avec 2,50 Mhl. 

Prix moyen du Bordeaux rouge (-5%) = 1 422€/t 

13% < 1 450€/t

1 450€/t
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