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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 . . .

Cher collègue,

Après cette récolte encore une fois originale, le travail continue 
dans les chais. Le climat, pendant les vendanges, aura été idéal 
pour faire mûrir tous les cépages, nous finissons en beauté cette 
année viticole.

Les chais se sont à nouveau plus ou moins remplis et il faut   main-
tenant relancer la machine commerciale de Bordeaux. Nos stocks 
sont cohérents avec un millésime intéressant pour cette relance 
sur les marchés français comme à l’exportation. La rareté du mil-
lésime 2017 a naturellement créé de la tension sur les cours, ne 
soyons pas surpris par un fléchissement du montant des transac-
tions dans les semaines à venir.

Pour autant, ce fléchissement devra être raisonnable pour              
permettre une relance rapide tout en maintenant un niveau de 
prix suffisant afin d’assurer le dynamisme de nos exploitations             
viticoles. Beaucoup d’entre elles restent fragilisées après le gel 
2017 et les augmentations de nos coûts de production sont                      
annoncés, notamment avec la mise en place de contraintes liées 
à la transition écologique. Ces surcoûts doivent se répercuter sur 
nos prix de vente.

Au moment où la campagne de commercialisation va commen-
cer, ayons tous en tête ces deux objectifs : relancer les ventes 
de nos vins de Bordeaux et garantir la santé économique de nos
exploitations.

Cordialement, 

Bernard FARGES 

RÉUNION DE SECTEUR

Coutras, Guitres et Lussac 
Le mardi 27 novembre à 17h30, à l’UCVA de Coutras 
Monségur et La Réole
Le jeudi 6 décembre à 17h30, dans la salle Violette à Roquebrune

Une convocation vous sera adressée en temps voulu.

Contact : Sandrine RODRIGUES 05.57.97.19.23



ACTU
BUBBLE PARTY

Depuis 2012, nous organisons 
un événement devenu incontour-
nable pour le CHR et la presse : 
la Bubble Party. 
Cette soirée a pour vocation de 
faire découvrir aux profession-
nels, et en primeur, nos cré-
mants de Bordeaux. 
Le Bar à Vin du CIVB accueille 
ces cuvées le jeudi 16 novembre, 
avant leur sortie officielle en dé-
cembre. 
Un événement promotionnel fes-
tif et tendance !

A VENIR 

ATELIER DES CHEFS
Les Talents de Bordeaux à 

l’Atelier des Chefs

Le 21 novembre prochain, dans le 
cadre des actions menées auprès 
de la presse, nous proposons, à 
la presse parisienne spécialisée 
vin, gastronomie et art de vivre, 
une expérience accords mets/
vins à l’Atelier des Chefs de Paris 
Saint-Lazare.

C’est la 2ème fois cette année 
qu’un tel événement est organisé 
dans un Atelier des Chefs 
parisiens.

Les vins dégustés seront ceux 
élus « Talents de Bordeaux » à 
Paris, en septembre dernier. 
Ce moment de convivialité 
permettra aux journalistes et 
influenceurs invités d’échanger 
avec les vignerons et négociants 
présents et de découvrir leurs 
vins.

WEEK-END 
GOURMAND

Cette année, notre traditionnel 
«Week-end Gourmand» aura 
lieu les samedi 16 et dimanche 
17 décembre, à Planète 
Bordeaux, de 10h00 à 19h00.

Cet événement sera l’occasion 
de promouvoir nos appellations 
de manière ludique et conviviale 
auprès des consommateurs.

Vignerons, producteurs locaux 
et artisans transmettront leur 
passion ainsi que leur savoir-faire 
à un grand public toujours plus 
curieux et avide de nouveautés !

Plus d’infos: Claire GASQUY 
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

BILAN

USA 
VOYAGE DE PRESSE 

EN RÉGION

Du 24 au 29 octobre dernier, 3 
journalistes américains, spéciali-
sés vin, gastronomie et voyages, 
ont participé à un voyage de 
presse. 
Nous leur avons concocté un pro-
gramme de visites d’une dizaine 
de propriétés. Elles leur ont per-
mis de rencontrer une vingtaine 
d’opérateurs et de découvrir une 
centaine de vins. La Maison des 
Vins de Cadillac a profité de la 
présence de ces journalistes 
pour leur faire découvrir le vi-
gnoble pendant toute une jour-
née.
Les profils des journalistes et 
leur intérêt pour les Bordeaux 
laissent espérer de jolis retours 
dans la presse spécialisée vin et 
«lifestyle»

ALLEMAGNE 
DÉJEUNER DE PRESSE

Pour la 1ère fois, nous avons or-
ganisé, le 17 octobre dernier, un 
déjeuner-débat à Munich avec 
la rédaction du magazine lea-
der de la presse spécialisée vin 
«Weinwirtschaft».

Autour de la table étaient réunis 
des acteurs de la distribution     
allemande et des opérateurs 
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bordelais, connaisseurs du mar-
ché allemand. Le contenu et la 
qualité des échanges lors de ce 
déjeuner vont servir de base à un 
article de 2 pages dont la parution 
est prévue dans le numéro de dé-
cembre. Nos AOC Bordeaux ont 
encore leur place sur les rayon-
nages allemands !

A VENIR

CHINE 
CONCOURS 

DE SOMMELLERIE

Pour la 3ème année consécutive, 
nous organisons un concours in-
ter-écoles de sommellerie sur le 
marché chinois, sur le modèle de 
ceux déjà organisés en Belgique 
et au Japon.
250 élèves de 24 écoles prove-
nant de 11 provinces de toute la 
Chine ont été formés à nos AOC 
pendant 6 journées complètes. 

Au programme : pratique des 
techniques de sommellerie, 
conseils sur les accords mets 
et vins, connaissances sur nos 
AOC... La finale est prévue le      
18 novembre à Pékin. Arnaud 
MEDEVILLE sera sur place pour 
nous représenter.

CHINE 
SALON CHENGDU

Pour la 1ère année, nos AOC se-
ront présentes sur le principal sa-

lon du centre de la Chine, le «Tang 
Jiu Hui» à Chengdu, du 21 au 23 
mars 2019.
Un stand collectif sera mis en 
place pour accueillir des opéra-
teurs, ainsi qu’un espace «free 
tasting».
Un interprète sera à disposition 
sur le stand.
Inscrivez-vous !
Plus d’infos et contact : 
Frédéric Roger 
frederic.roger@planete-bordeaux.fr.

DÉCLARATION 
DE RÉCOTE

Date limite de dépôt : 
10 décembre 2018 
sur prodouane.fr

DÉCLARATION 
DE REVENDICATION

Date limite de dépôt : 
15 décembre 2018

 
Dès que vous recevrez la facture 
de votre revendication, vos vins 
seront considérés comme de 
l’AOC et pourront circuler, sous 
réserve de respecter les dates de 

mise en circulation et de réaliser 
les déclarations auprès des ser-
vices de Quali-Bordeaux.
Si vous ne recevez pas votre fac-
ture de revendication, c’est que 
votre dossier n’a pas été enre-
gistré et vos vins ne peuvent pas 
circuler. Contactez-nous !

Les chèques de règlement des 
déclarations de revendication 
seront déposés en banque le 
7 janvier 2019.

A ce jour, vous devez avoir reçu 
votre formulaire de déclaration de 
revendication. 
Si ce n’est pas le cas, deman-
dez-le nous.

Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES

La prochaine consultation aura lieu : 
• le mercredi 6 décembre

N’hésitez pas à 
solliciter ce service gratuit !

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

a d h É
rents
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NI

QU E

DATES DE MISE EN CIRCULATION ET À LA CONSOMMATION

Dates de mise en circulation* Dates de mise à la consommation*

Bordeaux blanc sec

Bordeaux blanc avec sucres résiduels

Bordeaux Supérieur blanc

Bordeaux rosé

Bordeaux clairet

Bordeaux rouge

Bordeaux Supérieur rouge

Crémant blanc/rosé

16 novembre 2018 1er décembre 2018

1er décembre 2018

1er décembre 2018

1er décembre 2018

1er décembre 2019

15 janvier 2019

15 janvier 2019

1er juillet 2019

16 novembre 2018

16 novembre 2018

16 novembre 2019

16 novembre 2018

1er janvier 2019

1er janvier 2019

16 juin 2019

*Sous réserve d'avoir reçu votre facture de revendication



Contrats d’achat vrac octobre
L’ enregistrement du mois d’octobre, avec 68.000 hl, s’inscrit en fort repli 
par rapport à l’an passé (- 40%). Il s’agit du plus faible niveau observé sur la 
décennie.
La baisse est visible à la fois sur les volumes retirés en vrac (- 42%) et ceux 
retirés en bouteilles (- 32%). Le prix moyen du vrac 2017 en Bordeaux rouge 
s’établit à 1.454 €/t. 

Exportations à fin août 
Les exportations bordelaises sont reparties à la baisse, reculant de 27% au 
mois d’août 2018 (137 000hl). Sur un an, elles affichent un retrait de 5% pour 
2,04 millions d’hl. La baisse est principalement conduite par les pays non 
communautaires (- 7%) alors que l’Union Européenne est stable. En valeur, 
avec 2,14 milliards d’euros, les expéditions sont en progression de 7%.

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

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

Cumul 3 mois à fin octobre :

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 : 74 

 

Cumul des sorties 3 mois de campagne
Sur ce 1er tiers de la campagne, le volume des transactions a été divisé par 2 
par rapport à l’an passé (- 50% pour 164 000hl). A l’exception des blancs doux 
(+ 23% pour 2 300hl), l’ensemble des groupes est concerné par la baisse 
(-56% pour le groupe Bordeaux avec 90 000hl), et  - 39% pour les blancs 
secs avec 19 200hl. Les prix moyens tous millésimes se sont appréciés pour 
les AOC Bordeaux rouge (+ 2% pour 1 475€/t), Bordeaux blanc (+ 3% pour 
1 244€/t).

      ACTU
Un évènement à la propriété, un week-end Portes Ouvertes, une nouveauté ? 
A l’approche des fêtes de fin d’année, tenez-nous informés ! Nous relaierons vos informations sur nos diffé-
rents 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 directement. 
Pour 2019, continuons à humaniser notre communication digitale !

Plus d’infos : 
marine.martin@planete-bordeaux.fr

COM
DIGITALE

Non significatif

Non significatif



	

	

Les monologues du vin 
 

Vendredi	30	novembre	2018	à	20	h	30	

PLANÈTE	BORDEAUX	
BEYCHAC-ET-CAILLAU	–	RN	89	–	SORTIE	5	

TARIF	UNIQUE	:	15	EUROS	
	

RÉSERVATIONS	AU	06	49	49	04	09	
	

DÉGUSTATION	OFFERTE	À	L’ISSUE	DU	SPECTACLE	

	
	

Les	monologues	du	vin,		
le	premier	stand	up	viniviticole…	
	
On	peut	rire	de	tout…	même	du	vin	!	Fidèle	à	
sa	 vision	 décalée	 des	 choses,	 Jean-Pierre	
Gauffre	 embarque	 le	 spectateur	 dans	 une	
heure	 trente	 de	 délire	 et	 de	 rire	 autour	 du	
divin	 breuvage,	 en	 le	 désacralisant	 et	 en	
jouant	sur	ses	paradoxes.	Digressions,	coq-à-
l’âne,	 énormités	 proférées	 sans	 sourciller,	
mais	 aussi	 notations	 érudites	 transforment	
ce	spectacle	en	un	hilarant	voyage	à	travers	
le	vin	et	son	monde	bien	à	lui.	
Dans	 ces	 monologues	 qui	 nous	 racontent	
une	 certaine	 vision	 du	 vin,	 joyeuse	 mais	
aussi	 grinçante,	 on	 apprendra,	 non	 sans	
intérêt,	 le	 point	 commun	 entre	 Hitler	 et	 le	
phylloxéra,	 la	 différence	 entre	 l’alcool	
méchant	 et	 l’alcool	 gentil	 ou	 encore	
pourquoi	 la	 grêle	 peut	 se	 comparer	 à	 une	
caissière	de	supermarché.	
Invitant	 même	 le	 public	 à	 participer	 au	
spectacle,	 via	une	dégustation	 impromptue,	
Jean-Pierre	 Gauffre	 prolonge	 sur	 scène	 le	
succès	 de	 son	 Petit	 dictionnaire	 absurde	 et	
impertinent	de	 la	vigne	et	du	vin	 (éd.	Féret,	
17.000	 exemplaires	 vendus).	 Il	 invente,	
finalement,	 le	 tout	 premier	 stand	 up	 sur	
l’univers	 du	 vin.	 A	 consommer	 sans	 aucune	
modération	 (le	 spectacle,	 pas	 le	 vin,	 bien	
sûr…).	
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