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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 . . .

DU VIN DE BORDEAUX A BORDEAUX

Cher collègue,

Bordeaux est une ville magnifique et nous sommes tous fiers de 
ce qu’elle est devenue.
D’ailleurs, les classements internationaux la placent régulièrement 
en tête des villes les plus attractives et les plus belles du monde.
Les touristes, toujours plus nombreux, découvrent ou 
redécouvrent les charmes et les trésors de notre métropole.

Toute la filière des vins de Bordeaux a œuvré et participé au 
financement de la Cité du Vin, nous pouvons être heureux de son 
succès, grâce notamment à son ouverture aux vins du monde 
entier.
Cette ouverture était un choix courageux et pertinent pour montrer 
l’universalité de la culture du vin.
Pour autant, dans Bordeaux (comme sur le Bassin d’Arcachon), 
nous ne pouvons plus accepter de voir trop de cartes de restaurants 
et de bars à vins où les vins de Bordeaux sont minoritaires voire 
quasi absents et peu conseillés !
Cette forme de snobisme, cette petite mode, qui consiste à 
proposer en premier des vins d’ailleurs ne se retrouve dans aucune 
autre région viticole.
Un touriste est rarement surpris de se voir proposer des cartes 
mettant en avant les produits locaux partout où il se déplace, c’est 
pourquoi le « consommer local » pourrait être développé et promu 
aussi pour les vins de Bordeaux…et c’est souvent ce qu’il attend.

Au-delà de ce constat, nous devons collectivement et avec 
les restaurateurs comme avec les cavistes, réussir à remettre nos 
vins en première ligne à Bordeaux et sur le Bassin.
Ce travail est à mener, mais ne doutons pas de sa réussite car 
notre offre est large et complète avec l’ensemble de nos produits 
pour répondre aux attentes de ces professionnels.

Des initiatives vont voir le jour prochainement, nous devons les 
coordonner pour les rendre visibles et efficaces.
Mais il appartient aussi à chacun de nous, à nos proches, de faire 
passer le message lorsque nous passons commande : 

« DU VIN DE BORDEAUX A BORDEAUX !»

Cordialement, 

Bernard FARGES 
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TRAÇABILITÉ ET 
REGISTRES

Nous attirons votre attention sur 
l’obligation de traçabilité des en-
trées de vendanges, en particulier 
en cas de production mixte (AOC/
VSIG) ou en cas de vinification 
dans un même chai principal de 
plusieurs propriétés distinctes. 
Nous vous rappelons que vous 
ne pouvez déclarer qu’une seule 
production (AOC, IGP, VSIG) par 
parcelle. Vous devez aussi tracer 
les sous-produits de la vinifica-
tion, c’est-à-dire le suivi des lies 
et marcs.

Vous trouverez le Registre Unique 

de Manipulations sur notre site 
internet :
www.pro.planete-bordeaux.fr 

VCI 

La réglementation concernant le 
VCI a évolué.
Vous avez la possibilité de consti-
tuer cette année 11hl/ha de VCI 
pour les Bordeaux rouge et Bor-
deaux Supérieur rouge.
Le stock de VCI cumulé est désor-
mais fixé à 30 hl/ha pour le Bor-
deaux rouge et 29,5 hl/ha pour le 
Bordeaux Supérieur rouge.
Pour pouvoir revendiquer et/ou 
cumuler du stock de VCI, il est 
impératif de faire apparaitre, sur 
la déclaration de récolte, les sur-

faces en production nécessaires 
dans l’AOC concernée.
Ex : pour un stock de VCI en 
Bordeaux rouge de 50 hl, vous 
devez porter sur la déclaration 
de récolte au moins 1,67 ha 
(50 hl ÷ 30 hl/ha = 1,67 ha).
Le VCI en stock à ce jour corres-
pond obligatoirement au millé-
sime 2017.
Le VCI revendiqué conserve son 
millésime de récolte (2017) et 
peut être commercialisé sous 
ce millésime. Si vous souhaitez 
l’assembler à un autre millésime, 
la règle des 85/15 s’applique et 
vous devez renseigner le registre 
de manipulation.
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10

T E C H
NI

QU EACTU
CONCOURS 

BORDEAUX VIN 
ATTITUDE

Les jeunes formés par Bordeaux !

Le Concours «Bordeaux 
Vin Attitude» présente sa 
2ème édition. Il est destiné à 
promouvoir nos AOC Bordeaux 
auprès des étudiants des écoles 
bordelaises. 
Un seul et unique thème : 
«Comment créer une tendance 
et comment faire des AOC 
Bordeaux la marque préférée 
des français ?». 
Les AOC Bordeaux blanc, 
Bordeaux rosé et Bordeaux 
rouge seront mises à l’honneur 
lors de ce concours. Les 
étudiants devront les sublimer en 
proposant des projets innovants 
et créatifs dans les 3 catégories 
suivantes : «Design/Packaging», 
«Communication digitale» et 
«Sommellerie».
Les participants seront formés 
à nos AOC de manière ludique 
courant novembre 2018. 
Le but : que chacun puisse 
travailler sur son projet de 
manière éclairée.
Les lauréats seront annoncés 
pendant la grande finale qui aura 
lieu en 2019.

BILAN
WORKSHOP DES 

CRÉMANTS
Les Bordeaux à Paris !

Le traditionnel workshop des 
Crémants de France s’est tenu 
le 5 septembre dernier au 
restaurant le Chai Parisien à 
Paris.
L’objectif de cet événement est 
de conforter la notoriété des 
crémants par la communication 
produit en invitant la presse 
spécialisée (vin, gastronomie et 
art de vivre) à venir découvrir une 

sélection de vins médaillés Or au 
dernier Concours National des 
Crémants. 
Les vins médaillés sont issus 
des 8 régions productrices 
françaises et les Bordeaux ont 
ainsi pu valoriser les 4 références 
de Crémants blancs et rosés 
auprès d’une quarantaine de 
journalistes.
Cette sélection fera l’objet 
de dossiers pour les articles 
«bulles» de fin d’année et sera 
présentée lors de notre «Bubble 
Party» du 15 novembre prochain 
au Bar à Vin du CIVB.
Dominique Furlan, Président 
de la Section Crémant de 
Bordeaux, a représenté notre 
région, accompagné de Frédéric 
Costella, de la Maison Célène.

A VENIR
BUBBLE PARTY 

A vos agendas !

La 6ème édition de la «Bubble 
Party» aura lieu le jeudi 
15 novembre au Bar à Vin du 
CIVB. 
Le C.H.R. et la presse sont invités 
à venir découvrir, en primeur, 
les crémants de Bordeaux qui 
seront servis sur les tables de fin 
d’année.
Si vous êtes producteur ou 
élaborateur de crémant, vous 
pouvez livrer 4 bouteilles par 
référence à Planète Bordeaux.
Cette soirée est pour vous, venez 
représenter l’appellation !
Vos relations professionnelles et 
amicales seront également les 
bienvenues.
Plus d’infos : 
lucas.furlan@planete-bordeaux.fr 
au 05.57.97.19.36

ACTU
USA

Voyage de presse en région 
du 24 au 30 octobre

Nous organisons un voyage de 

presse en région pour faire dé-
couvrir la diversité et la richesse 
de nos appellations à 3 journa-
listes américains, spécialisés 
vins et voyages.
Au programme : immersion dans 
la vie des hommes et de la vigne 
avec découverte de propriétés de 
vignerons, du négoce et de caves 
coopératives, dans un contexte 
professionnel mais convivial.

A VENIR
USA 

Vinexpo à New-York,
les 4 et 5 mars 2019

Le salon des vins et spiritueux de 
Vinexpo New York se tiendra les 
4 et 5 mars prochains. 
L’an dernier, il a accueilli 
500 exposants venus de 23 pays. 
L’AANA sera partenaire du salon 
pour implanter un espace collec-
tif, espace sur lequel nous serons 
présents.

Pour appuyer la présence de nos 
AOC, nous vous proposons de 
participer à ce salon majeur pour 
faire déguster vos vins sur un es-
pace dédié, agencé et équipé.

Conditions de participation : 
f r e d e r i c . r o g e r @ p l a n e t e -
bordeaux.fr 
au 05.57.97.90.48 
Plus d’info : 
pro.planete-bordeaux.fr/lettre-
dinformation-pro-38-2018

HONG-KONG
Hong-Kong Wine and Spirits Fair,

du 8 au 10 novembre

Nous serons présents sur ce 
salon international.
Un grand stand collectif utilisé 
pour le free tasting sera mis en 
place et un corner sera réservé 
à 3 espaces individuels agencés 
pour accueillir 3 opérateurs.
Un déjeuner de presse sera 
organisé le 8 novembre au 
restaurant «Dynasty». 
Cet événement permettra 
aux opérateurs présents de 
rencontrer les prescripteurs et 
de présenter leurs vins.

a d h Érents

F R
A N C E
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AOC - IG RENDEMENTS 
VSI 

DEMANDÉ
VCI 

DEMANDÉ
Enrichissement 

autorisé

Bordeaux blanc (avec 
ou 
sans sucres résiduels)

65 hl/ha 7 hl/ha 1 %

Bordeaux Supérieur 
blanc

49 hl/ha 0.5 %

Bordeaux rosé 59 hl/ha 6 hl/ha 1 %

Bordeaux clairet 59 hl/ha 6 hl/ha 1 %

Bordeaux rouge 54 hl/ha 11 hl/ha 0.5 %

Bordeaux Supérieur 
rouge

48+3 hl/ha 11 hl/ha 0.5 %

Crémant (blanc et 
rosé)

78 hl/ha 1.5 %

Fine Bordeaux 150hl/ha

RÈGLES DE 
PRODUCTION 
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Contrats d’achat vrac septembre
 A l’image des mois précédents, l’enregistrement observé sur e mois de 
septembre s’est inscrit en fort repli avec 47.000 hl, soit un recul de 60% par 
rapport à l’an passé. Il s’agit du plus faible niveau de transactions observé au 
cours de la dernière décennie. 
La baisse est visible à la fois sur les volumes retirés en vrac (- 64%) et ceux 
retirés en bouteilles (- 37%).
L’ensemble des groupes est concerné par la baisse. L’enregistrement est 
de  27.000 hl pour le groupe Bordeaux et de 2.500 hl pour les blancs secs.

Exportations à fin juillet 
Après 7 mois consécutifs de baisse, les exportations du mois de juillet 2018 
se sont mieux comportées, enregistrant une hausse limitée de leurs vo-
lumes (+ 1% pour 171.000 hl). Toutefois, sur un an, elles restent en repli de 
1% pour 2,09 millions d’hl. Le retrait est expliqué par les pays non commu-
nautaires (- 3%) alors que l’Union Européenne évolue positivement (+ 1%).

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

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

Cumul 3 mois à fin septembre :

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 : 58 

 

Cumul des sorties 2 mois de campagne
Le début de campagne est marqué par la faible activité des transactions vrac. 
Après 2 mois d’enregistrement, le cumul, avec 96.000 hl, affiche un repli im-
portant (- 55%). Le recul est marqué sur l’ensemble des groupes avec  -60% 
pour le groupe Bordeaux (55.000 hl) et  - 55% pour les Blancs Secs (6.500 hl). 

Gerbaude 2018
COUPON - REPONSE

à retourner avant le 31 octobre accompagné du règlement,
à Planète Bordeaux, Service Adhérents

1 route de Pasquina, 33750 Beychac et Caillau

NOM : ____________________________________________________________

ADRESSE MAIL : ___________________________________________________

NOMBRE DE PARTICIPANTS : _____________ X 15€ = __________________€
Règlement par chèque libellé à l’ordre du Syndicat des Bordeaux.

Toute inscription sera enregistrée et confirmée à l’adresse mail indiquée ci-dessus,
 à réception du paiement. 

Contact : adherent@planete-bordeaux.fr ou 05.57.97.19.28
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