
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
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Cher collègue,

Avant de démarrer la campagne de protection du vignoble contre les ma-
ladies, il est utile d’aborder avec calme et sérénité les relations avec nos 
riverains.

Ce n’est pas parce que des associations préfèrent l’invective au travail de 
fond que nous nous laisserons entraîner vers des tensions inutiles avec 
nos voisins.

Nous devons, au contraire, nouer le dialogue pour expliquer notre travail 
et entendre parfois des attentes auxquelles nous pouvons répondre sans 
beaucoup de difficultés. 
D’ores et déjà, nombre d’entre nous ont mis en place des initiatives par-
fois originales avec leurs voisins. 
De simples conversations, des courriers, des sms, des mails ou tout 
autre moyen suffisent dans la plupart des cas pour entretenir confiance 
et respect mutuel.

Lorsque le dialogue n’est pas possible ou que la tension est trop forte, 
les délégués, les administrateurs ou les permanents du Syndicat peuvent 
vous apporter des solutions.
Un courrier est adressé aux maires de chacune des communes de nos 
AOC pour leur proposer de rencontrer leur conseil municipal, les ensei-
gnants et les parents d’élèves. 
La liste des viticulteurs référents et des permanents du Syndicat leur est 
transmise afin de préparer une saison lors de laquelle chacun saura se 
respecter.

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 . . .



BILAN
BELGIQUE

FINALE DU CONCOURS 
INTER-ÉCOLES DE 

SOMMELLERIE
le 27 février

La finale du «Concours inter-

écoles de sommellerie de 
Belgique» s’est tenue le 27 février 
à l’Hôtel Sofitel (Jourdan) de 
Bruxelles, partenaire cette année 
du concours. 
L’école gagnante, parmi les 
7 écoles participantes, est :
• l’école «Hotelschool Ter Groe-
ne Poorte», représentée par 
2 élèves (Julie Vandewalle et 
Bram de Brouwere) qui auront 
la chance de venir à Bordeaux 
pendant Bordeaux Fête Le Vin. 
Ces 2 étudiants seront accueillis 
en stage de sommellerie dans 
un des deux hôtels Sofitel de 
Bruxelles.

A VENIR
CHINE

TOP WINE CHINA
du 21 au 23 mars

Nous serons présents sur le prin-
cipal salon du nord de la Chine, le  
«Top Wine China» à Pékin, du 21 
au 23 mai prochain.
Les opérateurs intéressés pour 
venir faire déguster leurs vins 
peuvent bénéficier d’un espace 
de 3 m² agencé et équipé (un 
interprète franco-chinois sera 

également à disposition sur le 
stand).
Afin d’optimiser la présence des 
entreprises, des dégustations de 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur 
de tous les exposants du salon 
seront prévues en «free tasting» 
sur un comptoir dédié. 

Les professionnels seront égale-
ment formés à nos appellations 
par le biais de master class (es-
pace privatisé).
• date limite d’inscription : lundi 
19 mars
Contact : 
hubert.groutel@planete-bordeaux.fr
au 05.57.97.19.30

USA
GOLDMINE OF PLANET 

BORDEAUX WINES
les 21 et 22 mai

Nous vous donnons l’opportuni-
té d’être aux côtés de votre im-
portateur et/ou distributeur des 
villes ciblées et ainsi présenter 
vos vins en AOC Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur auprès de 
détaillants et/ou prospects, et de 
journalistes.
• le format : 2 dîners-dégusta-
tions, l’un le 21 mai à San Francis-
co et l’autre le 22 mai à Los An-
geles en présence de la presse 
américaine. 
Ces dîners seront animés par Mi-
chael Madrigale, notre ambassa-
deur sur le territoire américain.
Contact :
frederic.roger@planete-bordeaux.fr
au 05.57.97.90.48

UK
DÉGUSTATIONS PRESSE

DECANTER
les 11 et 12 avril

Panos KAKAVIATOS, du magazine 

DECANTER, viendra à Planète 
Bordeaux, les 11 et 12 avril pour 
déguster les :
• Bordeaux blanc 2017, 
• Bordeaux rouge 2016 et 
• Bordeaux Supérieur rouge 2016. 
Les vins sélectionnés par le 
journaliste feront l’objet d’un 
dossier de 8 pages. La parution 
est prévue en juin.
• date limite d’inscription de vos 
échantillons : vendredi 30 mars
Contact :
frederic.roger@planete-bordeaux.fr
au 05.57.97.90.48

A VENIR
OPÉRATION 

«DÉGUSTATION 
NÉGOCE» 

BORDEAUX BLANC
le 20 avril

En partenariat avec les «Vins 
Blancs secs de Bordeaux», 
nous organisons une opération 
de séduction à l’attention des 
négociants bordelais.
• date : le 20 avril 
• lieu : au Café Maritime, à Bordeaux. 
Chaque ODG réalisera un appel à 
échantillons et gèrera la collecte 
de sa propre AOC. 
Les AOC concernées sont : 
Bordeaux, Entre-deux-Mers, 
Graves, Pessac-Léognan, Blaye, 
Francs, Sainte-Foy Côtes de 
Bordeaux, Côtes de Bourg et 
Graves de Vayres.
Contact : 
hubert.groutel@planete-bordeaux.fr
au 05.57.97.19.30

CONCOURS 
BORDEAUX VIN 

ATTITUDE

Découvrez en avant-première le 
Concours Bordeaux Vin Attitude ! 
Une série de 6 épisodes vous 

F R
A N C E

E X
P O R T

FERMETURES EXCEPTIONNELLES POURCAUSE D’INVENTAIRES
• La Cave des 1001 Châteaux sera fermée le vendredi 16 mars et le lundi 26 mars.

• La boutique sera fermée le lundi 26 mars.
• Le Service Capsules sera fermé le vendredi 30 mars.



amènent dans les coulisses… 
Benjamin Bardel, journaliste pour 
TV7, entraîne le grand public dans 
l’univers de nos AOC de manière 
ludique et dynamique.

• Episode 1 : présentation du 
Concours, à Planète Bordeaux, 
et interview de Claire Gasquy, 
chargée de promotion.
• Episode 2 : préparation du 
concours et interview de Arnaud 
Lacoste, professeur de l’ECV.
• Episode 3 : portrait spécial 
Bordeaux blanc avec Anne-Cécile 
Rozier, viticultrice du Château 
des Arras.
• Episode 4 : portrait spécial 
Bordeaux rouge avec Agnès 
Jouglet-Sueur, viticultrice du 
Château Le Bonalguet.
Rendez-vous au mois de mai 
pour voter en ligne pour votre 
projet préféré !
Visionnez l’intégralité des vidéos 
sur notre site : www.planete-
bordeaux.fr/actualites/concours-
bordeaux-vin-attitude-2018
Contact : 
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

BORDEAUX
FÊTE LE VIN 
du 14 au 18 juin

Cette année, nos 2 pavillons, un 
pour les vins rouges et un pour 
les vins frais, seront installés 
près du pont de pierre.
Nous avons besoin de 
60 opérateurs par jour ! 
Inscrivez-vous et participez à 
cette belle Fête du Vin ! 
Contacts :
• Informations générales : 
t h i b a u l t . v i n c e n d e a u @
planete-bordeaux.fr 
05.57.97.19.20
louisa.hamdi@planete-bordeaux.fr 

• Insciptions et participation :  
christine.lize@planete-bordeaux.fr
05.57.97.19.20

CONCOURS NATIONAL 
DES CRÉMANTS

du 26 au 28 avril

C’est au tour de Bordeaux de re-
cevoir les régions productrices 
de crémants ! A cette occasion, 
nous mettons en avant tout notre 
savoir-faire régional pour subli-
mer le Crémant de Bordeaux.
Au programme : dégustations,  
découverte de notre terroir, vi-
sites de propriétés d’opérateurs 
producteurs et élaborateurs de 
crémants. 
Contacts : 
lucas.furlan@planete-bordeaux.fr 
05.57.97.19.36 
t h i b a u l t . v i n c e n d e a u @
planete-bordeaux.fr 

PRIMEURS 2018

A l’occasion de la traditionnelle 
«semaine des Primeurs»,  
nous présenterons nos 
Bordeaux Supérieur rouges aux 
professionnels et à la presse, 
les dimanche 8 et lundi 9 avril, à 
Planète Bordeaux.
• Date limite de livraison : le lundi 
12 mars
• Date de présélection : le jeudi 
15 mars
Les journalistes Jacques Dupont 
et Olivier Bompas, du magazine 
« Le Point » viendront déguster 
les vins à Planète Bordeaux, le 
mercredi 28 mars.
Pierre-Jean Villa du magazine 
« La Revue du Vin de France » 
viendra quant à lui, le mardi 27 
mars. • Contact : 
hubert.groutel@planete-bordeaux.fr

FLAVESCENCE DORÉE
arrachage des pieds malades

Nous vous rappelons que vous 
avez l’obligation d’arracher les 
pieds atteints de flavescence 
dorée ou de bois noir avant le 

31 mars 2018. 
L’arrachage doit être complet, il 
ne doit pas y avoir de repousse.
Des contrôles d’arrachage seront 
effectués dès le mois d’avril par 
nos techniciens.
Contact : Sophie BENTEJAC 
05.56.85.96.02

AUTORISATIONS DE 
PLANTATION

demande de nouvelles 
autorisations

Les demandes de nouvelles au-
torisations de plantation pourront 
être déposées sur le site Viti-
plantation entre le 15 mars et le 
15 mai 2018.
Vous aurez alors 3 ans, jour pour 
jour, après la notification de l’au-
torisation pour planter (au plus 
tard le 31 juillet/N+2 en cas de 
notification après le 31 juillet de 
la campagne N).
Si les surfaces qui vous sont at-
tribuées sont inférieures à 50 % 
de votre demande, vous aurez 
1 mois pour signifier votre refus.
Contacts : 
Corinne TRICAUD 
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr
05.57.97.19.28 
FranceAgriMer à Bordeaux pour 
Vitiplantation 05.35.31.40.23

AIDES À LA 
RESTRUCTURATION

A partir de cette année, les de-
mandes d’aides à la restructura-
tion se font uniquement sur le 
portail «vitirestructuration».
• date limite de dépôt des dos-
siers : le 30 avril. 
Au-delà de cette date, vous ne 
pourrez plus demander les aides 
à la replantation pour cette an-
née. 
Nous vous conseillons d’anticiper 
les démarches, car pour deman-
der les aides, vous devez dispo-
ser de l’autorisation de plantation 
(sur le portail « vitiplantation »).
Attention : vous devez sélection-
ner les autorisations de plantation 
qui ouvrent des droits aux aides à 
la restructuration en fonction des 
replantations prévues (densités 
de plantation et cépages).
Contacts : 
BA-r au 05.56.00.22.96 ou 

FAM au 05.35.31.40.59
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PERMANENCE
JURIDIQUE

Les prochaines permanences ju-
ridiques auront lieu les matinées 
des mercredis suivants:

 • 4 avril
  • 16 mai 

• 6 juin
Contact : Corinne TRICAUD
corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr
05.57.97.19.28

SERVICE CAPSULES
 tarifs 2018

Les tarifs des capsules restent in-
changés pour l’année 2018 !
Retrouvez l’ensemble de nos 
gammes et tarifs sur le site 
Internet : www.pro.planete-bordeaux.fr

ACTU

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 

Contrats d’achat vrac février
Avec près de 299.000 hl enregistrés, ce mois de février s’inscrit en fort repli 
(- 20%) par rapport à l’an passé et se place en-dessous de la moyenne dé-
cennale (323.000 hl). La baisse s’observe tant sur les volumes retirés en vrac 
(- 17%) que ceux retirés en bouteilles (- 38%).
Le prix moyen du vrac 2017 en Bordeaux rouge est ferme (1.515 €/t). En 
Bordeaux blanc, il s’établit à 1.296 €/t

Exportations à fin décembre
Malgré un mois de décembre en repli (- 4% pour 186.000 hl), les exportations 
ont enregistré une croissance soutenue en 2017 (+ 7% pour 2,18 millions 
d’hl). Si la hausse des expéditions est principalement conduite par les pays 
tiers (+ 10% pour 1,45 million d’hl), l’UE, qui s’est redressée au cours des 
derniers mois, affiche une évolution positive (+ 2% pour 725.000 hl).
En valeur, la progression (+ 14% pour 2,02 milliards d’€) s’observe tant sur 
l’UE (+ 16%) que sur les pays tiers (+ 13%).

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

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

Cumul 3 mois à fin février :

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 :  388

 

Cumul des sorties 7 mois de campagne 2017-2018 
Le cumul des enregistrements (1,39 Mhl) est stable par rapport à l’an passé. 
Pour le groupe Bordeaux (- 1% pour 918.000 hl), le niveau des transactions 
est comparable à l’an passé. Pour les blancs, la situation est moins favorable 
(- 4% soit 180.000 hl pour les secs). Les prix moyens tous millésimes sont 
en hausse : + 19% en Bordeaux rouge (1.489 €/t).
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