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Marc Médeville, nouveau président 
du Syndicat de nos AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur 

Réunis le mardi 16 juillet dernier, les membres du Conseil d’Administration 
ont élu un nouveau président en la personne de Marc Médeville, viticulteur 
à Cadillac avec son frère Jean Médeville. Il prend ainsi la succession de 
Bernard Farges, appelé à la présidence du CIVB. 
Engagé pour les Bordeaux & Bordeaux Supérieur depuis 2006, notam ment 
en tant que responsable de la Commission Promotion et vice-pré sident du 
Syndicat, Marc Médeville est également connu pour son impli cation auprès 
de l’interprofession bordelaise en tant que membre des Assemblées Géné-
rales du CIVB et de la FGVB ainsi que de la Commission Promotion du CIVB.

Il compte poursuivre les actions engagées ces dernières années et entend 
profiter de son expérience pour fédé rer les adhérents autour des missions 
du Syndicat et faire rayonner les AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur.

Des axes forts se détachent d’ores-et-déjà de son mandat : 
• reconquérir collectivement des parts de marché, notamment auprès des 
cafés, hôtels, restaurants et cavistes français, et rendre nos AOC Bordeaux 
et Bordeaux Supérieur tendance ! 
• inscrire 100% de nos AOC dans des démarches environnementales.

Pour l’accompagner dans ses différentes missions, un nouveau Bureau a 
été élu.

Le nouveau bureau 
Président : Marc Médeville (5)
Vice-Présidents : Véronique Barthe (4), Jérémy Ducourt (10), Stéphane 
Héraud (1) et Agnès Jouglet Sueur (6)
Secrétaire Générale : Céline Wlostowicer (7)
Secrétaire Général Adjoint : Hervé Grandeau (14)
Trésorier : Stéphane Gabard (3)
Trésorier Adjoint : Rémi Villeneuve (13)
Membres du bureau : Denis Baro (16), Alain Bessette (11), François- 
Thomas Bon (9), Jean-François Bruère (excusé), Bernard Farges (15), 
Dominique Furlan (2), Gilles Gremen (17), Chantal Moncomble (12), Pascal 
Nerbesson (8), Fabien Vincent (excusé)
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BILAN
JAPON

CONCOURS 
SOMMELLERIE 

Du 11 juin au 5 juillet, nous 
avons organisé la 3ème édition du 
concours de sommellerie Japon. 
Objectif : permettre aux som-
melliers d’acquérir des connais-
sances précises de nos AOC 
grâce à une formation délivrée 
par Akira Tsukamoto, vainqueur 
de l’édition 2018 du concours.
Les 3 lauréats, parmi les 37 par-
ticipants, seront les prochains 
ambassadeurs des vins des AOC 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur.

CHINE 
REPORTAGE TV

Nous avons accueilli pendant 
5 jours l’équipe chinoise CCTV 
Outlook (audience estimée à 
175 millions de foyers sur 31 
provinces) qui propose une série 
télévisée sur les vins.
Les 4 épisodes, diffusés en no-
vembre, seront dédiés aux vins 
français, avec un focus sur nos 
AOC. 
Tout au long de la semaine, 
l’équipe, composée de l’anima-
trice Gege Zhang, de la réalisa-
trice Leng Shujia et de 2 came-
ramen, a filmé et interviewé des 
viticulteurs, de petites propriétés 

familiales aux grands groupes de 
Bordeaux.
Ils ont pu découvrir la diversité 
de nos terroirs et de nos AOC. 
A l’occasion de l’Assemblée Gé-
nérale du Syndicat, la semaine 
s’est clôturée par les interviews 
de Bernard Farges (président) 
et de Loïc Lafoi (responsable de 
la Commission Jeunes) afin de 
mieux appréhender le rôle et l’or-
ganisation du Syndicat. Un pano-
rama complet des spécificités de 
nos AOC !

CHINE 
CONCOURS 

SOMMELLERIE

La finale du Concours de som-
mellerie en Chine a eu lieu au dé-
but du mois de juin, en amont du 
salon Top Wine à Pékin.
Pour la 4ème année, notre parte-
nariat avec le réseau d’école du 
CAFA a permis de former sur 
6 jours, près de 1 000 étudiants 
de 51 écoles à nos AOC et aux 
techniques de sommellerie. 
Le niveau des étudiants a été 
très apprécié et reconnu par les 
membres du jury.
Bravo aux 2 lauréats, parmi les 
16 finalistes, qui viendront à l’au-
tomne à la rencontre des opéra-
teurs !

ACTU
USA 

CONCOURS 
SOMMELLERIE 

les 5 et 6 août

Pour le lancement de ce 
concours sur le marché améri-
cain (concours que nous réali-
sons déjà sur les marchés belge, 
chinois et japonais), nous avons 
signé un partenariat avec la San 
Francisco Wine School ainsi 
qu’avec l’association de sommel-
lerie Guild Somm’ et sa structure 

afiliée la Somm’ Foundation.
Nous formerons 80 étudiants à 
nos AOC.
Le séminaire théorique, animé 
par une formatrice de l’Ecole du 
Vin et Master of Wine Jean Reil-
ly, sera suivi d’une master class 
co-animée par Jean et David 
Glancy, Master Sommelier de la 
San Francisco Wine School. Nous 
ferons découvrir aux participants 
(tous professionnels du monde 
du vin) nos pépites en Bordeaux 
et Bordeaux Supérieur, acces-
sibles et pourtant méconnues ! 
Les 2 lauréats se joindront aux 
lauréats des autres concours 
pour un voyage découverte de 
5 jours en immersion dans le vi-
gnoble, début octobre.
Objectif : souligner, une fois en-
core, la diversité de nos vins et 
de nos terroirs à travers un ac-
cueil convivial en propriété par 
nos vignerons. 

A VENIR
BORDEAUX 
FÊTE LE VIN

Québec et Bruxelles

Bordeaux fête le Vin à Québec
Du 22 au 25 août se déroulera la 
Fête du Vin chez nos amis cana-
diens !
Au menu de cet événement fes-
tif et grand public : vins de Bor-
deaux, saveurs du terroir qué-
bécois, ateliers de formation, 
animation gourmande et bien 
plus encore. 
A cette occasion, 12 viticulteurs 
seront présents pour représenter 
nos AOC Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur. 
Petit rappel : en 2017, l’événe-
ment avait accueilli 40 000 visi-
teurs, 130 000 dégustations ainsi 
que 3 962 personnes formées 
par l’École du Vin de Bordeaux.

Eat! Brussels Drink! Bordeaux
Du 05 au 09 septembre, la capi-
tale belge accueillera la Fête du 
Vin au Parc de Bruxelles, en face 
du Palais Royal !
Réunis dans des pavillons dédiés, 
12 viticulteurs des appellations 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur 
seront présents pour faire décou-
vrir leur métier, faire goûter leurs 

E X
P O R T

vins et initier les visiteurs à leur 
passion: néophytes, passionnés, 
amateurs, experts ou curieux … 
En 2018, l’événement avait per-
mis d’accueillir 100 000 visiteurs, 
réaliser 90 000 dégustations et 
former 1 500 personnes via les 
cours dispensés par l’Ecole du 
Vin.

UK
SALON SITT

les 9 et 11 septembre

Nous serons présents pour la 
3ème année consécutive sur ce 
salon réservé aux importateurs 
et dédié au secteur des cavistes 
indépendants sur 2 jours : 
• le 9 septembre à Londres, 
• le 11 septembre à Manchester.
Une table avec une trentaine de 
vins en dégustation permettra de 
soutenir leur visibilité et leur dis-
tribution dans le secteur tradition-
nel. La bonne fréquentation du 
stand  l’an dernier a confirmé que 
nos AOC sont toujours attractives 
sur ce marché très concurrentiel, 
toujours à la recherche d’origina-
lité dans le secteur des cavistes.

BILAN
BORDEAUX FÊTE 
SES VINS BLANCS

A l’occasion de Bordeaux Fête 
le Fleuve, les vins blancs de Bor-
deaux ont été mis à l’honneur 
lors d’une fête dédiée exclusive-
ment aux blancs. Installés le long 
du fleuve près des bateaux, ce 
fut une 1ère édition positive, avec 
60 000 dégustations et 15 800 

pass vendus sur 4 jours. 
60 opérateurs bordelais (vigne-
rons, caves coopératives et né-
gociants) ont fait déguster leurs 
cuvées au grand public venu dé-
couvrir les blancs de Bordeaux. 
Les visiteurs ont pu se familiari-
ser avec 19 AOC, il y en a eu pour 
tous les goûts !

CONCOURS 
BORDEAUX 

VIN ATTITUDE
finale du 24 juin

La nouvelle génération s’empare 
des AOC Bordeaux & Bordeaux 
Supérieur !
Après 6 mois de recherches, de 
travaux, de tests et de compéti-
tion, les étudiants finalistes ont 
vu leur travail récompensé.
La remise des prix s’est dérou-
lée le lundi 24 juin à bord du 
Sicambre, sur la Garonne. Un ba-
teau rouge, comme un clin d’œil 
aux 80% de vins rouges produits 
à Bordeaux.
Un beau succès pour cette 2ème 

édition avec 210 participants de 
10 écoles bordelaises qui ont pro-
posé 170 projets !
Découvrez les lauréats sur :
www.planete-bordeaux.fr

PRODUCTION 
DE CRÉMANT

Déclaration préalable 
d’affectation parcellaire

Les producteurs de Crémant 
doivent déposer une intention de 
production auprès de l’ODG Bor-

deaux au moins 8 jours avant la 
récolte.
Un carnet de pressurage doit aussi 
être renseigné et renvoyer à l’ODG.
Ces formulaires sont téléchar-
geables sur notre site :
pro.planete-bordeaux.fr.
Pour les parcelles ayant fait l’objet 
d’une intention de production en 
Crémant, les techniciens du Syn-
dicat constateront 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 pro-
duction.
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10 ou nathalie.saint-
marc@planete-bordeaux.fr

AIDE PERSONNALISÉE 
E-DMS

Nous vous rappelons que la 
saisie en ligne de la DMS sera 
obligatoire à partir 1er août 2019.
Afin de vous accompagner dans 
cette transition, nous organisons 
un accompagnement à la 1ère 
saisie des DMS en ligne, unique-
ment sur inscription, les places 
étant limitées.
Pour les primo-accedants, c’est-
à-dire pour la 1ère déclaration en 
ligne uniquement, la date de 
dépôt de la DMS en ligne est 
repoussée au 30 du mois. 
Pour le format papier et les 
suivantes en ligne, elle reste 
fixée au 10 du mois.

Pour ces sessions, vous devez 
vous munir :

• d’un ordinateur portable,
• de vos codes d’accès per-
sonnels à EDMS (site du CIVB) 
et CIEL (site prodouane),
• de votre cahier de DMS .
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Contrats d’achat vrac juin
En hausse au cours des 3 derniers mois, l’enregistrement de contrats 
d’achat vrac a enregistré un volume en léger repli sur ce mois de juin : - 2% 
avec 113 000 hl. Il s’agit du plus bas niveau de la décennie avec 215 000 hl 
en moyenne.
Pour le groupe Bordeaux, le volume de 71 000 hl est stable par rapport à 
l’an passé. Le prix moyen du vrac en millésime 2018 s’établit à 1 279 €/t en 
Bordeaux rouge et à 1 089 €/t en Bordeaux blanc.

Exportations à fin mai
Sur ce mois de mai 2019, les exportations bordelaises enregistrent une pro-
gression limitée de leurs volumes : + 1% pour 151 000 hl. 
Sur un an, elles affichent un retard important : - 13% pour 1,84 million d’hl. 
La baisse est visible à la fois sur l’Union Européenne (- 10%) et sur les pays 
tiers (- 15%). En valeur, les expéditions bordelaises continuent de progresser 
(+ 4% pour 2,15 milliards d’€).
Par couleur, la baisse des exportations bordelaises s’observe sur les rouges 
(- 14%) et les blancs (- 8%).

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 : 142 

 

Cumul des sorties 11 mois de campagne
A un mois de la fin de la campagne, le cumul des enregistrements est en 
baisse sensible : - 19% pour 1,59 million d’hl.
Le retrait est principalement conduit par les groupes de rouges : - 23% pour 
le groupe Bordeaux (1Mhl). Sur les blancs, les replis sont plus réduits : - 4% 
pour les blancs secs (198 000 hl) et - 6% pour les blancs doux (20 000 hl). 
Les prix moyens tous millésimes sont en repli en Bordeaux rouge (- 13% 
pour 1 301 €/t) et en Bordeaux blanc (- 2% pour 1 216 €/t).

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

JUIN 2 0 1 9   S o u r c e  C I V B

Nous vous proposons les dates 
suivantes :
Pour la saisie de la DMS de juillet

• vendredi 2 août de 9h à 11h
• mardi 6 août de 9h à 11h
• jeudi 22 août de 9h à 11h
• mercredi 28 août de 9h à 11h

Contacts et inscriptions : 
Nathalie SAINT-MARC au 
05.57.97.38.10 ou 
Corinne VECCHIATO
au 05.57.97.19.28 

SERVICE CAPSULES
E-cap : capsule 100% recyclable

En partenariat exclusif avec 
Ramondin, le Service Capsules 
est heureux de pouvoir vous pro-
poser la 1ère capsule en 2 pièces 
(équivalent du complexe lourd) 

élaborée avec des matériaux 
100% recyclables et métalliques.
Zéro plastique, recyclage par les 
systèmes de collectes classiques.

Disponible en échantillon au 
Service Capsules, testez-la !

Plus d’informations sur notre site 
Internet : pro.planete-bordeaux.fr

Votre contact : 
Quitterie PERRACHON
05.57.97.19.33
capsules@planete-bordeaux.fr

https://pro.planete-bordeaux.fr/services/service-capsules/service-capsules-e-cap
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