Présentation
des vins de Bordeaux

Présentation du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux – Mai 2017

Les hommes et femmes de BORDEAUX
 6 600 viticulteurs
 300 maisons de négoce

Le vignoble de Bordeaux

 84 courtiers
 36 caves coopératives et 4 unions de coopératives

4 exploitations agricoles sur 5 en Gironde sont viticoles
(taille moyenne des exploitations : 17 ha)

1er employeur de la Gironde
55 000 emplois directs et indirects
1 salarié sur 10 en Gironde

Une production d’AOC (données 2015)
Champagne
33 800

 60 Appellations d’Origine Contrôlée (AOC)

Le vignoble de Bordeaux

 Réparties sur 110 800 hectares de vignes AOC
 Bordeaux : 1er vignoble AOC Français
 4,73 millions d’hectolitres commercialisés
(campagne 2015/2016), soit l’équivalent de 630 millions
de bouteilles
Récolte :
-2013: 3,84 Mhl,
-2014: 5,27 Mhl,
-2015: 5,30 Mhl,
-2016: 5,77 Mhl.
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Une grande diversité de production

Le vignoble de Bordeaux

Les 15 premières destinations des vins de Bordeaux en volume
= 87% du volume total des exportations
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L’interprofession
Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux

L’INTERPROFESSION
Le statut du CIVB
•

Organisme créé par la loi en 1948 (historique différent des interpros 1975)

•

Réunit les représentants de la viticulture et du négoce

•

Sous la tutelle Ministères des Finances et du Ministère de l’Agriculture

•

Dirigé par des professionnels élus

Promotion
Trois principes
fondamentaux

Technique

 REPRÉSENTATIVITÉ

Economie

 PARITÉ
 UNANIMITÉ

Budget 2017 = 37,245 millions d’€

Actions
d’intérêt
général

La filière des vins de Bordeaux
CNAOC

CNIV

UMVIN

Confédération Nationale des
producteurs de vins et eaux
de vie

Comité national des
interprofessions des vins
AOC

Union des Maisons et
Marques de Vin

CIVB
Fédération du négoce girondin

Fédération des Grands Vins de
Bordeaux

Organismes de Défense et
de Gestion (ODG)

Syndicat des courtiers en vins &
spiritueux du Sud Ouest

Union des Maisons de
Bordeaux + Syndicat du
Libournais

84 courtiers

6 600 viticulteurs

300 maisons de
négoce

L’INTERPROFESSION
Organisation du CIVB

Viticulteurs + négociants
Y assistent :
Président des Courtiers
et représentants des
administrations
(DDAF / Douanes /
DGCCRF)

Promotion

Permanents

Bureau : 14 membres

COMMISSIONS

Président et Vice-président

Technique

Economie

Assemblée Générale
25 viticulteurs + 25 négociants
9
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Assurer un suivi permanent:

La mission ECONOMIQUE

 De l’offre disponible
 De la mise en marché
 De la commercialisation des vins de Bordeaux en France
et à l’export

CONNAISSANCE DE L’OFFRE
(Études qualitatives & quantitatives en France et à l’export)

MESURE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
(statistiques internes)

SUIVI DE LA COMMERCIALISATION des Vins de Bordeaux
(statistiques France/Export Douanes)

RÉGULATION DU MARCHÉ

DIFFUSION DE L’INFORMATION AUPRÈS DES OPÉRATEURS

Les 4 missions de l’interprofession

Une mission ECONOMIQUE

Une mission PROMOTION

Une mission QUALITÉ

Une mission d’INTERET GENERAL

Assurer un environnement favorable à la
commercialisation des vins de Bordeaux

La mission PROMOTION

Marketing
 Positionner Bordeaux comme la
marque de référence,
 Créer un lien fort entre le
consommateur et la marque
Bordeaux,
 Recruter, rajeunir et fidéliser les
consommateurs.
Le budget marketing du CIVB s’élève à 19,9
millions d’euros en 2016 (dont subventions OCM).
Il est concentré sur 7 marchés prioritaires: France,
Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis,
Chine, Japon

RETOUR SUR DIFFERENTES CAMPAGNES PUBLICITAIRES
COLLECTIVES DES VINS DE BORDEAUX

2003 // 2004

La mission PROMOTION

La mission PROMOTION

2011 / 2012

2014 : une nouvelle campagne publicitaire internationale
Vins de Bordeaux

La mission PROMOTION

« Il y a tant à découvrir »

Véritable chapeau de la stratégie
marketing des vins de Bordeaux,
cette campagne publicitaire donne le
ton sur les 7 marchés prioritaires
avec les mêmes visuels et le même
message fédérateur

L’application
SMART BORDEAUX

La mission PROMOTION

Tout l’univers des vins de Bordeaux sur vos
smartphones et tablettes :
 Informations sur les appellations, les

cépages, les classements
 « Actualités » : informations sur les
manifestations des Vins de Bordeaux
(BFV, Cité du Vin…)
Et aussi

Application téléchargeable sur Android et
iOS (smartphones et tablettes)

Les fêtes du vin :
4 jours de festival dédiés aux vins de Bordeaux
 BORDEAUX

La mission PROMOTION

Bordeaux Fête le Vin
Organisé tous les 2 ans, une route des vins de 2 km sur
les quais de la Garonne dédiée aux vins de Bordeaux et
à la gastronomie régionale

Près d’1 million de visiteurs

 BRUXELLES
eat! BRUSSELS drink! BORDEAUX
RDV annuel le 2ème week-end de septembre dédié à la
gastronomie internationale et aux vins de Bordeaux

Un concept adopté
aux
4 coins du monde

 QUÉBEC
Bordeaux Fête le Vin
Organisé tous les 2 ans à la fin du mois d’août,
dédié aux vins de Bordeaux et à la gastronomie

700 000 verres de vins de Bordeaux dégustés

 HONG KONG
Hong Kong Wine and Dine Festival
RDV annuel le 3ème week-end d’octobre avec un village
dédié aux vins de Bordeaux et à la gastronomie

Des Bars à Vin 100% Bordeaux
FRANCE // Bordeaux

Après avoir créé en 2006 son premier
bar à vin, le CIVB a décidé d’impulser
l’ouverture d’une série d’autres bars à vin
100% Bordeaux, à l’international.

LE BAR À VIN

La mission PROMOTION

Ouverture 2006

CHINE // Shanghai
Le Bordelais - N°3
Ouverture décembre 2015

CHINE // Shanghai
Le Bordelais - N°1
Ouverture mai 2012

JAPON // Fukuoka
Ouverture mai 2016

CHINE // Shanghai
Le Bordelais - N°2
Ouverture octobre 2013

SINGAPOUR
Ouverture septembre 2016

La mission PROMOTION

Plus de 20 ans d’existence
et d’expérience

Une école leader en France
et à l’étranger
Pilier de la stratégie marketing du CIVB, l’école du Vin de Bordeaux
propose depuis 25 ans des formations aux particuliers comme aux
professionnels. Adaptés à chaque public et régulièrement
renouvelés, ces ateliers vont de l’initiation au perfectionnement.
L’École du Vin de Bordeaux est aujourd’hui dotée d’un puissant
réseau international de formation.

Un réseau international de
formateurs et d’écoles partenaires

Une palette de cours adaptée à tous
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Une mission ECONOMIQUE
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La mission Qualité
La mission QUALITÉ

 Financer

les

recherches

et

les

expérimentations

 Veiller à la qualité des vins de
Bordeaux
 Anticiper les exigences en matières

d’environnement

et

de

sécurité

alimentaire
 Préserver la qualité et la typicité des
vins de Bordeaux

Une filière responsable
dans les 4 piliers du développement durable

Une filière
Enjeux

Tournée vers le développement durable

Enjeux

environne
mentaux

Enjeux

Enjeux

humains

produit

économiques

Bordeaux s’est engagée à :
• Renforcer son effort dans

l’amélioration et la
diffusion de bonnes
pratiques en
matière environnementale

• Promouvoir la

qualité des
produits et la transparence
vis-à-vis des consommateurs
•Renforcer le rôle des vins de
Bordeaux dans un

• Pérenniser l’activité viticole
sur le territoire et développer
son attractivité

développement local
maîtrisé et concerté

Une filière responsable

Durable
Développement durable
dansleledéveloppement
engagéevers
filière tournée
Unefilière
Une

Aujourd’hui le travail de la filière s’articule autour de

4 axes
• Préserver les
compétences, les lieux de
vie et de travail
• Anticiper l’avenir par la
recherche

• Réduire l’empreinte
environnementale
• Favoriser la gestion
durable du vignoble

OBJECTIF

ENGAGER

100%
DU VIGNOBLE
DANS UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Une approche sur le terrain,
originale, efficace et adaptée à tous :

Pour accompagner la transition environnementale des entreprises et accélérer le
changement des pratiques du vignoble, le CIVB a déployé dès 2010 un outil
environnemental collectif au service des performances individuelles fondé sur la
norme ISO 14 001 (référentiel international en la matière de développement
durable).

Une solution terrain fondée sur
le volontariat, la mutualisation

et le partage d’expériences.
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La mission d’INTERET GENERAL

Les missions d’intérêt général
 La défense des appellations et la
protection des terroirs

 La lutte contre la contrefaçon et la
protection du consommateur
 L’avenir de la filière : le Plan Bordeaux

Demain
 Le développement de l’Oenotourisme
 Le lobby anti-alcool

 La lutte contre la contrefaçon et protection du consommateur

La mission d’INTERET GENERAL

Proposer des vins de qualité
•
•
•

Par des règles de production définies et contrôlées par l’Etat
Par les avancées de la recherche
Par le savoir-faire des viticulteurs.

Garantir l’origine aux consommateurs
•
•

Par le droit: les règles du commerce international et/ou les accords
entre pays ou entre zones
Par la traçabilité de chaque bouteille : par les documents commerciaux/
par les règles d’étiquetage précises / par des systèmes infalsifiables sur
les étiquettes, les bouchons, les capsules

Assurer les contrôles de la qualité des produits
•
•
•
•

Contrôle de la qualité des vins
Formation des consommateurs et des prescripteurs
Les contrôles à distance
La coopération entre Etats (échanges d’informations, échanges entre
administrations françaises et étrangères, actions de l’INAO et du
CIVB)

 L’avenir de la filière : la Plan Bordeaux Demain

La mission d’INTERET GENERAL

Un diagnostic
Dans un environnement économique complexe et en mutation… Bordeaux
a manqué au cours de ces dernières années des opportunités
commerciales, en France et à l’export… Et la marque a été affaiblie
Pour cela, la filière doit opérer des transformations importantes et se
renforcer sur les plans de :

La compétitivité de l’offre

La compétitivité des opérateurs

La puissance commerciale

4 segments de la demande.
Des cibles et des logiques de marchés différentes
Segmentation mondiale de la demande en vins tranquilles

Prix de Vente *

Art

•
•
•

H>40, CSP ++
Hédoniste,
Fort niveau de prestige perçu /réel

> 20 € *
Exploration

•
•
•

6€*

Fun

•
•

•

2€ *

Basique

•
•
•

* Prix de vente consommateur en France
(circuit GMS hors promotions)

© Segmentation réalisée par Solving Efeso pour le CNIV

F & H > 30 de CSP+
«Expérimentateur », autonome
Importance du rapport Prix/Plaisir

F & H 25-35 ans CSP+/+Style: Tendance, social
Importance de l' image,
Vin démocratique, vin initiation
H > 50 ans
CSP- prix bas
Besoin : nutritionnel /habitude

Le producteur /
metteur en
marché définit
les standards de
l’offre

Le
consommateur
influence les
standards de
l’offre

 Le développement de l’Oenotourisme

La mission d’INTERET GENERAL

Partir à la découverte du vignoble de Bordeaux
entre amis, en couple, en solo, en famille, ...

Des activités innovantes bâties collectivement
Le CIVB est un acteur de l’action collective en faveur du développement de
l’œnotourisme :
 fondateur de l’Ecole du Vin de Bordeaux,
 Membre fondateur de La Cité du Vin,
 Créateur de l’application Bordeaux Wine Trip,
 Partenaire d’institutions et labels œnotouristiques au niveau local et
national auprès de l’ADT de la Gironde (Agence de Développement
Touristique), de la CCI de Bordeaux (Chambre de Commerce et
d’Industrie) ou encore au sein de l’agence publique de développement et
d’ingénierie touristique Atout France.

La Cité du Vin

La mission d’INTERET GENERAL

www.laciteduvin.com

La Cité du Vin, située au cœur de la ville, dote Bordeaux d’un équipement
culturel sur le vin unique au monde. Ce centre de loisir culturel est ambitieux et
novateur tant au plan architectural qu’en termes de contenu.









13 350 m2 de surface
10 niveaux
un parcours permanent immersif et sensoriel
des expositions temporaires
un belvédère à 35 mètres
une plateforme d’orientation œnotouristique
des ateliers pédagogiques
des espaces de restauration, une cave a vins du monde et
une boutique

La Cité du Vin

La mission d’INTERET GENERAL

www.laciteduvin.com

La Cité du Vin est un voyage dans le
temps et l’espace à la découverte de la
culture du vin à travers le monde.

3 000 m2 de parcours permanent propose
une immersion sensorielle et interactive. Un
compagnon de voyage innovant disponible
en 8 langues accompagne le visiteur tout au
long du parcours. La Cité du Vin propose
également des expositions temporaires et
des ateliers de dégustation.

La mission d’INTERET GENERAL

 Le lobby anti-alcool
vs la consommation responsable

"Aimer le vin, c'est
aussi avoir
un grain de raison."

A travers Vin & Société, les 500 000 acteurs de la vigne et du vin en
France s'engagent chaque jour pour une consommation de vin
modérée et responsable.
Vin & Société est une structure unique en France. Fortement implantée en régions et
porteuse de la dynamique de toute une filière, elle souhaite être leader d’opinion, transmettre
traditions et valeurs mais aussi être un laboratoire d’idées nouvelles pour le vin et la société
de demain.

La mission d’INTERET GENERAL

Qu'est-ce qu'une consommation responsable ?

La consommation responsable, c'est une question
d'équilibre entre connaissance, plaisir, respect et
contrôle pour soi, pour sa santé, pour les autres.
Découvrir le vin dans toute sa diversité, savoir le
goûter, l’apprécier et le boire, cela s’apprend et se
partage. Des repères de consommation existent pour
permettre de déguster le vin, en juste quantité et à sa
juste valeur.

Nous sommes responsables d'un patrimoine bimillénaire vivant. Sans interdit, ni excès,
soyons tous responsables et apprécions le vin à sa juste mesure, parce que "Aimer le
vin, c'est aussi avoir un grain de raison".

Merci pour votre attention

