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Cher Collègue,

Le Conseil d’ Aministration du Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supé-
rieur a décidé de demander des rendements en hausse de 2hl/ha pour la 
récolte 2016 en rouge et rosé, et stables en blancs. Tous les rendements 
demandés sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

PROMOTION

RESPONSABLE 05 57 97 79 18
PROMOTION FRANCE 05 57 97 19 30
PROMOTION EXPORT 05 57 97 90 48
PLANÈTE/CAVE 05 57 97 19 38/36

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

COMMUNICATION 05 57 97 19 24
com@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

N°01
L E  F L A S H
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www.planete-bordeaux.fr

Bernard FARGES 

Hervé GRANDEAU

AOC - IG Rendement demandé VSI VCI

Bordeaux Rouge 58 hl/ha 6 hl/ha
Bordeaux Supérieur Rouge 52 + 3 hl/ha 6 hl/ha
Bordeaux Blanc et blanc avec sucres résiduels 65 hl/ha 7hl/ha
Bordeaux Rosé 58 hl/ha 7hl/ha
Bordeaux Clairet 58 hl/ha 7hl/ha
Bordeaux Supérieur Blanc 49 hl/ha
Crémant Blanc/Rosé 78 hl/ha
Fine Bordeaux 150 hl/ha

Ces rendements s’inscrivent dans l’objectif permanent du maintien de 
nos équilibres de marché, permettant de stabiliser et de pérenniser nos 
cours du vrac. Cela fait à peine 2 ans que nous retrouvons un marché 
sain. Il n’est évidemment pas question de prendre le risque d’un retour à 
des niveaux de prix connus pendant une décennie entière.

Aujourd’hui et après de nombreux sacrifices sur chacune de nos entre-
prises, les niveaux de valorisation permettent d’envisager enfin les né-
cessaires investissements dans le vignoble, mais la situation reste fragile 
et le contexte économique sur tous nos grands marchés doit nous ame-
ner à la plus grande prudence.

Laisser croire que Bordeaux est un vignoble dont nous devons accroitre 
les surfaces est une folie qui rencontrera peu d’écho auprès des viticul-
teurs qui ont dû s’adapter à marche forcée pendant la crise.
La donne est nouvelle car la viticulture sort enfin la tête de l’eau et elle n’a 
aucune envie de replonger !

Faire fonctionner des outils de commercialisation ou de conditionnement 
avec des prix de Bordeaux ne rémunérant pas les producteurs ne doit 
plus être un objectif et si notre filière ne vend plus 5,6 millions d’hl mais 
seulement 5,3 millions d’hl correctement valorisés, cela ne sera pas si 
grave.

Les entreprises ou les structures professionnelles pénalisées par cet 
écart devront s’adapter à leur tour.

Bien cordialement,



BILANS
GAROROCK 

 DU 30 JUIN AU
 3 JUILLET

Pour la 4ème année consécutive, 
80 opérateurs de nos AOC étaient 
présents sur l’un des plus grands 
festivals musicaux du sud de la 
France qui a eu lieu du 30 juin au 
3 juillet derniers à Marmande. 

Sous un chapiteau ( habillé de nos 
couleurs), plus de 3 500 bouteilles 
ont été consommées. A noter, 
une forte hausse des Bordeaux 
blancs moelleux et Bordeaux 
rosés.

Les 130 000 festivaliers ont 
été servis par une équipe 
de viticulteurs jeunes et 
dynamiques, qui se rassemblent 
dans un même but  : mettre en 
avant la marque Bordeaux !

VOYAGES DE 
PROFESSIONNELS 

PENDANT BORDEAUX 
FÊTE LE VIN

A l’occasion de Bordeaux Fête le 
Vin, 4 voyages en région ont été 
organisés afin de faire découvrir 
à nos invités la qualité des vins 
en profitant de cet événement  
festif et  convivial.

2 bloggeuses allemandes, 
accompagnées d’une équipe 
de tournage de télévision, 
ont sillonné le vignoble. 
L’objectif :  mettre en avant le 
thème «  Bordeaux rencontre 
l’Allemagne  » à travers leurs 
rencontres et dégustations. Un 

reportage de 3 à 4 minutes sera 
prochainement diffusé sur 8 
chaînes de télévision régionales 
allemandes.
Nous avons reçu 4 sommeliers 
et 1 journaliste américains, 9 
professionnels de l’enseigne 
Munhoven au Luxembourg ainsi 
que la lauréate du concours na-
tional de sommellerie belge. Plus 
d’une 40aine de visites et des ren-
dez-vous festifs sur la terrasse de 
Bordeaux Fête le Vin !

BORDEAUX 
FÊTE LE VIN 

10ÈME ANNIVERSAIRE 
 DU 23 AU 26 JUIN

Quelques chiffres : 66  000 
dégustations, 6 260 bouteilles 
consommées, 268 opérateurs, 
stagiaires et permanents de 
Planète Bordeaux mobilisés 
sur 4 jours, 4 soirées 
événementielles de relations 
publiques sur la «terrasse VIP».
Le 10ème anniversaire de la plus 
grande fête du vin d’Europe a 
remporté un franc succès.

A VENIR !
LES TALENTS 

20ÈME ANNIVERSAIRE…

Pour la 20ème année consécutive, 
nous organisons « Les Talents » 
de l’appellation Bordeaux Supé-
rieur. Ce trophée récompense 6 
vignerons pour la réussite remar-
quable de leur vin d’ AOC Bor-
deaux Supérieur Rouge. Cette 
sélection, établie par des journa-
listes et professionnels du vin, 
est largement relayée dans la 
presse généraliste et spécialisée. 
Condition de participation: 
• livrer 3 bouteilles de Bor-

deaux Supérieur 2014, au 
plus tard le mercredi 24 août 
à Planète bordeaux. 

Contact  : hubert.groutel@
planete-bordeaux.fr 

UNION BORDEAUX 
BÈGLES 

SAISON 2016/2017

Planète Bordeaux a décidé de 
renouveler son partenariat avec 
le club de l’UNION BORDEAUX 
BEGLES pour la saison 2016-
2017.

Nous bénéficierons cette 
année  d’une double loge au 
Stade Chaban Delmas, pour 
vous permettre d’inviter clients 
ou futurs clients, partenaires, 
fournisseurs… Attention, places 
limitées !

Contact  : hubert.groutel@
planete-bordeaux.fr 

BORDEAUX TASTING

Pour la 2ème année consécutive, 
nous nous installerons pour 2 
jours sur la Place de la Bourse à 
l’occasion du « Bordeaux Tasting 
2016 ». 

Il s’agit de la 4ème édition 
de ce rendez-vous devenu 
incontournable à Bordeaux. 
L'édition précédente avait attiré 
près de 6 000 visiteurs. Une bulle 
transparente sera installée pour 
accueillir les opérateurs de nos 
AOC pour faire partager la magie 
de leurs vins. Inscriptions au plus 
tard le 11 août.

Renseignements et condi-
tions tarifaires  : catherine.
alby@planete-bordeaux.fr

 ACTU PLANÈTE 
BORDEAUX

• Le 9 août, Planète Bordeaux 
vous propose un spectacle 
comique original, interprété 
par le « sommelier, journaliste, 
humoriste » belge Eric Bosch-
man : Ni dieux, ni maîtres mais 
du rouge ! 

• Les 30 juillet, 13 et 27 août, 
10 et 17 septembre à 11h, 
Planète Bordeaux organise 
ses « séances œnologiques » 
animées par un professionnel. 

Renseignements :             
promo@planete-bordeaux.fr

F R
A N C E

mailto:hubert.groutel%40planete-bordeaux.fr%20%20?subject=
mailto:hubert.groutel%40planete-bordeaux.fr%20%20?subject=
mailto:hubert.groutel%40planete-bordeaux.fr%20%20?subject=
mailto:hubert.groutel%40planete-bordeaux.fr%20%20?subject=
mailto:catherine.alby%40planete-bordeaux.fr?subject=
mailto:catherine.alby%40planete-bordeaux.fr?subject=
mailto:promo%40planete-bordeaux.fr?subject=


Découvrez ou redécouvrez dès à 
présent notre nouveau site Inter-
net www.planete-bordeaux.fr.

Il se veut moderne et dynamique, 
à l’image de nos appellations et 
s’adapte à tous vos supports (ta-
blettes, smartphone). Il regroupe 
les parties professiionnelle et 
grand public sous une même 
bannière. 
A partager sans modération… 

FÊTES DU VIN 
2 NOUVELLES ÉDITIONS 

EN PRÉPARATION

Belgique  :  «Eat Brussels Drink 
Bordeaux « 3ème édition du 8 au 
11 septembre avec 9 opérateurs 
présents sur 2 pavillons et 4 040 
bouteilles envoyées.

Asie : «Hong Kong Wine 
and Dine Festival» du 27 au 
30 octobre avec 9 opérateurs et 
1 577 bouteilles envoyées.

VINOGUSTO

L’équipe du Guide du vin 
Vinogusto.com prépare un 
dossier spécial consacré aux 
appellations Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur Rouge 2014. 

Si vous souhaitez présenter 1 ou 
plusieurs vins, déjà référencés 
sur le marché belge ou en cours 
de référencement, il vous suffi t  
de livrer 3 bouteilles par vin au 
plus tard le vendredi 2 septembre 
à Planète Bordeaux.

Contact :  hubert.groutel@
planete-bordeaux.fr 

SALONS EN ASIE 
PLANÈTE BORDEAUX 
PRÉPARE SA TOURNÉE

 

Nos AOC Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur seront présentes sur 
les salons les plus importants 
d’Asie en novembre prochain.
Cela débutera du 7 au 9 novembre 
sur le salon  ProWine   Shanghai 
avec un stand et son espace 
«  free tasting » et des sessions 
Master Classes   proposées aux 
professionnels.

Ensuite le salon «  Hong Kong 
Wine & Spirits Fair » du 10 au 12 
novembre où un stand mêlera 
exposants et espace «free 
tasting».

Pour la 1ère fois, nous disposerons 
d’un stand sur « Vinexpo Tokyo » 
les 15 et 16 novembre. Un espace 
de dégustation libre sera mis 
en place où les vins médaillés 
du dernier concours « Sakura  » 
seront mis à l’honneur.

Inscription et informations com-
plémentaires :
Frédéric ROGER au 
05.57.97.90.48

CONSULTATIONS 

JURIDIQUES

  Les prochaines consultations 
auront lieu les mercredis : 

• 7 septembre  • 5 octobre 

 • 9 novembre    • 7 décembre

Contact  : Corinne TRICAUD 
05.5797.19.38 ou corinne.
tricaud@planete-bordeaux.fr

FORMATIONS

L’institut Rural de Vayres vous 
propose des formations sur les 
thèmes suivants : 
• accueil et suivi client

• négociation vente et achat
• marketing et Merchandising
• qualité,développement 

durable, sécurité, 
réglementation

Ces formations sont fi nançables 
par votre OPCA (FAFSEA, VIVEA, 
FORCO).

Plus d’info  : Amel JARRY 
05.57.74.85.30 ou a.jarry@
mfr-vayres.fr

VOTRE SERVICE 
CAPSULES 

RESTE OUVERT 
TOUT L’ÉTÉ !

Comme chaque année, le Service 
Capsules reste ouvert aux horaires 
habituels : du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 16h30 et le 
vendredi de 8h30 à 12h.
Pensez à réserver car les fournis-
seurs ferment leurs portes 3 se-
maines au mois d’août !!!

Contact : 
capsules@planete-bordeaux.fr 
ou 05.57.97.19.33

 

PRODUCTION                 
DE CRÉMANT 

Les producteurs de Crémant 
doivent déposer une inten-
tion de production auprès de 
l’ODG Bordeaux au moins 8 
jours avant la récolte. Cette 
intention (téléchargeable sur 
www.p l ane te -bo rdeaux . f r, 
espace professionnels) doit dé-
tailler les parcelles qui produiront 
cette AOC.

Contact  : Nathalie SAINT-
MARC 05.57.97.38.10 ou nathalie.
saint-marc@planete-bordeaux.fr

E X
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IDENTIFICATION

Il est important de prêter une 
attention particulière aux infor-
mations concernant votre exploi-
tation enregistrées à l’ODG, en 
particulier votre n° SIRET. Vous 
pouvez les consulter sur le site  
www.planete-bordeaux.fr  (es-
pace professionnels/onglet : mon 
espace personnel).

Si vous constatez des erreurs 
relatives à vos coordonnées 
postales ou téléphoniques, vous 
pouvez les modifi er directement 
sur ce site.Pour toute autre mo-
difi cation, vous pouvez téléchar-
ger les formulaires sur le site 
www.planete-bordeaux.fr (es-
pace professionnels / onglet : rè-
glement et formulaire).

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

DECLARATIONS DE 
STOCKS 2016

Dans l’attente d’une dématéria-
lisation obligatoire des déclara-
tions de stocks et de récolte de 
vins en 2017 (sur prodouane), le 
circuit de dépôt des déclarations 
2016 est profondément remanié 
avec la suppression du dépôt en 
mairie des déclarations papier 
(qui ne sont plus pré-adressées 
au siège des exploitations). La 
prochaine déclaration concernée 
par ce nouveau dispositif est la 
déclaration des stocks de vins 
2016 (volumes physiquement dé-

tenus au 31 juillet 2016), dont la 
date limite de dépôt est fi xée au 
10 septembre 2016 :

• soit sur le site prodouane par 
la téléprocédure STOCK,

• soit pour la dernière année 
sur formulaire papier auprès 
du centre de viticulture de 
rattachement de l’exploita-
tion, cachet de la poste fai-
sant foi.

N’hésitez pas à privilégier dès 
2016 la télédéclaration, et de 
créer un compte prodouane si 
vous n’en n’avez pas.

Contact  : le centre de viticul-
ture dont vous dépendez.

E C O N O MIE

Contrats d’achat vrac juin
L'enregistrement de contrats d'achat au CIVB pour juin est en avance de 
2% par rapport à l'an passé. Les prix des Bordeaux rouge et blanc restent 
ferment.

Exportations cumul 12 mois à fin avril 2016
L'export des vins de Bordeaux montre toujours beaucoup d'hésitations. 
L'UE poursuit son fléchissement tandis que les Pays Tiers, la Chine en tête, 
restent positifs. 

Sorties cumul 12 mois à fin juin 2016
Le groupe Bordeaux (Bordeaux rouge et Sup. rouge) est en hausse de 
13% porté par les appellations Bordeaux rouge et Bordeaux Supérieur 
rouge. Le prix retiraison vrac est en hausse de 3% pour le Bordeaux rouge 
avec1 243€/t.

Cumul 3 mois à fi n mai 2016 :

CONTRÔLE DES LOTS VENDUS À BAS PRIX
BORDEAUX Rouge - tous millésimes

CIVB - Service Economie et Etudes
J U I N 2 0 1 6  -  S o u r c e  C I V B

BORDEAUX Rouge  - tous millésimes
Cumul (%) du nombre de contrats par tranche de prix

Nombre de contrats : 223


