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La Direction de votre Syndicat
Une équipe dynamique à votre disposition

Président Délégué Général Assistante de Direction

05 57 97 19 23 05 57 97 19 23

Bernard Farges Florian Reyne Sandrine Rodrigues

contact@planete-bordeaux.fr florian.reyne@planete-bordeaux.fr sandrine.rodrigues@planete-bordeaux.fr

Nous suivre sur :

www.pro.planete-bordeaux.fr
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Qu’est-ce que
la Direction Générale ? 

Le Syndicat des Bordeaux a pour mission l’intérêt général de préservation et 
de mise en valeur des terroirs, des savoir-faire ainsi que des produits qui en 
sont issus.
Il élabore le projet de Cahier des Charges, contribue à son application par les 
opérateurs et participe à la mise en œuvre du plan de contrôle.

Il défend et organise la promotion du nom, du produit et du terroir.

La Direction Générale assure la gestion et la préparation des instances 
du Syndicat Viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur (Bureaux, 
Conseils d’administration et Assemblées Générales).

Elle organise la représentativité du syndicat dans les différents organismes 
de la filière (FGVB, CNAOC, INAO, DRAAF, SAFER, CIVB, FCVA, QBX, FAM, 
Chambre d’Agriculture….) et assure le suivi de la vie syndicale et du respect 
des statuts (Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur, Section 
Crémant de Bordeaux, Section Fine Bordeaux).

Elle définit les axes stratégiques. garantit la gestion financière ainsi que le 
suivi des comptes et gère les ressources humaines.

Prochaine Assemblée Générale : 
vendredi 30 juin 2017
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Vos Services Généraux
Une équipe dynamique à votre disposition

Hôtesse d’Accueil / Confrérie Agent d’Entretien Technique Responsable Informatique Responsable Comptabilité Comptable

05 57 97 19 20 05 57 97 90 49 05 57 97 38 14 05 57 97 19 34 05 57 97 90 50

Christine Lize Thierry Davasse Jérémy Lamie Yves Soret Fabienne Guionie

christine.lize@planete-bordeaux.fr thierry.davasse@planete-bordeaux.fr jeremy.lamie@planete-bordeaux.fr yves.soret@planete-bordeaux.fr fabienne.guionie@planete-bordeaux.fr

Nous suivre sur :

www.pro.planete-bordeaux.fr
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Qu’est-ce que 
les Services Généraux ? 

Le Syndicat des Bordeaux est également composé de 
services généraux essentiels au bon fonctionnement de 
l’organisation. 

Christine et Thierry, au service logistique, assurent  l’accueil 
des visiteurs tout au long de l’année ainsi que de l’entretien 
de Planète Bordeaux. 

Jérémy gère l’ensemble du matériel informatique, du 
réseau interne et s’occupe aussi bien de l’installation de 
serveurs, que de la création de multiples outils logiciels 
utilisés par l’ensemble du personnel.

Enfin Yves et Fabienne, du service comptabilité sont garants 
de la bonne tenue des comptes du Syndicat.
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