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Cher(e) Collègue,

En ce mois d’octobre, parlons de notre produit : le raisin. La période des 
vendanges est un moment crucial pour nos exploitations. Après un été sec 
et ensoleillé, cette année encore nos regards auront été tournés vers le ciel... 
La récolte en blanc et crémant laisse entrevoir de beaux profils aromatiques. 
La pluie bienvenue est arrivée à point nommé pour nos rouges, laissant 
néanmoins apparaître des volumes modérés. Nous pouvons être fiers de ce 
nouveau millésime qui saura trouver sa place sur nos marchés. A nous de le 
valoriser au travers d’actions de promotion collective !

La finale des Talents des Bordeaux 2019 a eu lieu le 30 septembre dernier. 
Cette opération promotionnelle récompense 12 de nos pépites : 6 en AOC 
Bordeaux rouge et 6 en AOC Bordeaux Supérieur rouge. 
Cet événement parisien a pour objectif de mettre en avant la qualité et l’ori-
ginalité de nos vins rouges auprès des journalistes, des étudiants de grandes 
écoles ainsi qu’en sommellerie ou encore des cavistes. 
Gardons en tête que nous devons être encore plus visibles et plus percu-
tants dans nos opérations de séduction auprès des prescripteurs et des 
consommateurs. 

Le Syndicat met en place plusieurs actions de promotion, en France ou à 
l’Export, tout au long de l’année. A nous tous d’y participer pour mettre en 
avant nos produits !
La force de nos AOC est, et devra rester dans la diversité de nos vins ainsi 
que celle de nos packagings. 
Preuve en est avec nos 12 Talents des Bordeaux. Félicitations à eux !

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 05 57 97 38 10

HABILITATION 05 57 97 19 27
adherent@planete-bordeaux.fr

COMPTABILITÉ/INFORMATIQUE
COMPTABILITÉ             05 57 97 19 34

compta@planete-bordeaux.fr

INFORMATIQUE         05 57 97 38 14

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 . . .

TECHNIQUE

RELATION ADHÉRENTS

technique@planete-bordeaux.fr

ADHÉRENTS/QUALITÉ   05 57 97 19 28

Marc MEDEVILLE 

informatique@planete-bordeaux.fr

Talent

2019 Nos 6 Talents 2019 en Bordeaux rouge

Nos 6 Talents 2019 en 
Bordeaux supérieur rouge

Talent

2019
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A VENIR
HONG-KONG 

HONG-KONG WINE & 
SPIRITS FAIR

du 7 au 9 novembre

Nous serons présents sur ce 
salon qui a accueilli l’an dernier 
1 075 exposants et 19 000 vi-
siteurs professionnels venant 
de 73 pays. Hong Kong est une 
porte de réexportation vers la 
Chine et Macau. La France y est 
le 1er fournisseur vins. Nous vous 
rappellons que la réglementa-
tion ainsi que l’accès au marché 
sont simplifiés : suppression des 
taxes et réglementation sanitaire 
facilitée.
4 coexposants participeront et 
représenteront nos AOC. Un es-
pace free tasting proposera plus 
de 30 références. Nous profite-
rons du French Tasting room du 
Pavillon France pour organiser 
une dégusation. Celle-ci sera ani-
mée par un formateur de l’Ecole 
du Vin. Des acteurs de la presse 
locale ainsi que des profession-
nels y seront invités.

BELGIQUE
WINE QUIZZ 
le 14 novembre

Nouveauté 2019 : opération de 
séduction auprès des consom-
mateurs, à Bruxelles, en colla-
boration avec le magazine Vino-
gusto. 
Concept : une soirée conviviale 
où des équipes s’affronteront au-
tout d’un quizz sur le thème de 
nos AOC. Des consommateurs 
sélectionnés sur les réseaux so-
ciaux composeront les équipes.
Objectif : apprendre et décou-
vrir nos AOC tout en s’amu-
sant. Cette soirée aura lieu le 
jeudi 14 novembre au Caliclub 
à Bruxelles et sera animée par 
Marc Roisin et Eric Boschman.

BILAN
APÉROSÉS

L’Apérosé, un grand succès avec 
plus de 1 300 visiteurs soit 3 900 
dégustations offertes au grand 
public !
Plus de 546 bouteilles ouvertes 
pour ce bel événement autour de 
notre appellation Bordeaux rosé !
Une journée riche en animations 
avec au programme des ateliers 
œnologiques, des zones pédago-
giques, un Photo Booth, un bar 
et deux Food trucks.

LES TALENTS 
DES BORDEAUX 

Le lundi 30 septembre avait lieu 
la finale des Talents des Bor-
deaux à Lavinia, à Paris. Lors de 
cette dégustation, le jury compo-
sé de cavistes parisiens, journa-
listes spécialisés et d’étudiants 
en sommellerie, a élu 6 Bordeaux 
rouges & 6 Bordeaux Supérieur 
rouges. 
Cette sélection sera mise en 
avant tout au long de l’année à 
travers de nombreuses actions 
de promotion en France. 
Les vins lauréats ont été pré-
sentés le même jour à la presse 
nationale qui valorisera cette sé-
lection.
Découvrez les 12 Talents sur 
notre site : 
www.planete-bordeaux.fr

ACTU
CONCOURS

 BORDEAUX VIN 
ATTITUDE

Top départ pour la 3ème édition du 
Concours Bordeaux Vin Attitude 
le 15 octobre avec 3 catégories 
proposées : 

• Communication Digitale, 
• Design-packaging et
• Sommellerie.
Au programme : un format revisi-
té pour la catégorie sommellerie 
avec des épreuves de dégusta-
tion et d’accords mets et vin.
Le concours sera suivi par le jour-
naliste Benjamin Bardel avec des 
reportages, des interviews et 
des plateaux de tournage.
Les 9 lauréats seront récompen-
sés lors de la finale qui aura lieu 
le jeudi 18 juin sur la terrasse pri-
vative de Bordeaux Fête le Vin.

PARTENARIAT UBB 

Nous avons renouvelé notre par-
tenariat avec le club de l’Union 
Bordeaux Bègles pour la saison 
2019/2020. 
Nos AOC seront mises à l’hon-
neur lors de 15 matchs. Nous 
bénéficions d’une loge au Stade 
Chaban Delmas pouvant ac-
cueillir 14 personnes. Elle vous 
permet d’inviter et de fidéliser 
vos clients, partenaires, four-
nisseurs… Une belle occasion 
d’associer l’image de nos vins au 
sport collectif !

A VENIR
OPÉRATION CHR

 GRAND PUBLIC
du 7 au 9 novembre

L’opération grand public CHR 
aura lieu le week-end des 14 et 
15 décembre dans 33 restau-
rants de Bordeaux.
Les vignerons animeront des dé-
gustations pendant ces 2 jours 
dans les établissements parte-
naires qui seront habillés pour 
l’occasion aux couleurs des 
Halles de l’AOC.
Un week end de fête avant noël,  
où authenticité et terroir seront 
les maîtres-mots. Cette cam-
pagne a pour objectif de former 
et d’informer les professionnels 
et les consommateurs. 
Nous souhaitons affirmer la fierté 
et le sentiment d’appartenance à 
la région. 
Du vin de Bordeaux à Bordeaux 
sur les tables des restaurants !

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 vinification, 
c’est-à-dire le suivi des lies et 
marcs.

Vous trouverez le Registre Unique 
de Manipulations sur notre site 
internet pro.planete-bordeaux.fr 
Contact : Nathalie SAINT-MARC 
05.57.97.38.10 ou nathalie.saint-
marc@planete-bordeaux.fr

VCI
Vous avez la possibilité de consti-
tuer cette année 11hl/ha de VCI 
pour les Bordeaux rouge et Bor-
deaux Supérieur rouge.
Le stock maximum de VCI cumulé 
est de 30 hl/ha pour le Bordeaux 
rouge et 29 hl/ha pour le Bordeaux 
Supérieur rouge. Les surfaces né-
cessaires doivent donc apparaitre 
sur la déclaration de récolte 2019.

Le VCI en stock à ce jour corres-
pond obligatoirement au millésime 
2018.
Ex : pour un stock de VCI en Bor-
deaux rouge de 50 hl, vous devez 
porter sur la déclaration de récolte 
au moins 50 hl / 30 hl/ha = 1,67 ha.
Le VCI revendiqué conserve son 
millésime de récolte (2018) et peut 
être commercialisé sous ce même 
millésime.
Si vous souhaitez l’assembler à un 
autre millésime, la règle des 85/15 
s’applique et vous devez rensei-
gner le registre de manipulation.

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

DEMANDÉ
VCI 

DEMANDÉ
Enrichissement 

autorisé

Bordeaux blanc (avec 
ou 
sans sucres résiduels)

65 hl/ha 11 hl/ha 1 %

Bordeaux Supérieur 
blanc

49 hl/ha 0.5 %

Bordeaux rosé 59 hl/ha 11 hl/ha 1 %

Bordeaux clairet 59 hl/ha 11 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 

E X
P O R T
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Contrats d’achat vrac
Pour le 3ème mois consécutif, l’enregistrement de contrats d’achat vrac est en 
forte hausse : + 66% pour 78 000 hl. Cette progression est à relativiser au 
regard de la faible activité constatée l’an passé. Le niveau d’enregistrement 
reste en-dessous la moyenne décennale (134 000 hl). La progression est 
conduite par les groupes Bordeaux (55 000 hl) et blancs secs (3 900 hl). 

Exportations à fin juillet
Les exportations poursuivent leur baisse. En juillet, elles sont en retrait de 
5%. (158 000 hl).
Sur un an, elles affichent un recul de 14% pour 1,80 million d’hl. Le retard est 
principalement conduit par les pays tiers (- 17%). Ces derniers constituent dé-
sormais 63% des expéditions girondines. Sur l’UE, l’évolution est également 
négative (- 7%) mais avec des résultats plus favorables sur les derniers mois. 
Sur les 7 premiers mois 2019, la zone progresse de 2%.
Par couleur, la baisse des exportations bordelaises s’observe sur les rouges 
(- 14%) et les blancs (- 7%).

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 : 151

 

Cumul des sorties 2 mois de campagne
Le cumul des enregistrements (137 000 hl) est en hausse de 42% par 
rapport à l’an passé. Cependant, il reste inférieur aux niveaux observés lors 
des campagnes précédentes (à l’exception de 2014-2015). La progression 
concerne tous les groupes d’AOC : + 64 %pour le groupe Bordeaux (90 000 
hl), + 5% pour les blancs secs (6.900 hl) 

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

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

Gerbaude 2019
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

15% < 800€/t

800€/t

<700 740 - 749 790 - 799 800 - 849 890 - 899 940 - 949

non significatif
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