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Portées par les vignerons, les actions de promotion (masterclass, salons vins & 
spiritueux, partenariats médias, évènements presse …) se sont enchaînées toute l’année 
pour faire connaître la nouvelle appellation aux prescripteurs et aux consommateurs. 
Dorénavant, ce sont plus de 50 animations par an qui sont organisées en France ou à 
l’étranger. Nos vignerons se réunissent régulièrement pour travailler sur des plans 
d’actions, ils s’investissent eux-mêmes de plus en plus sur le terrain. Une équipe de 
permanents est aussi en place, chargée d’organiser de nombreuses manifestations 
notamment vers le grand public.

Et ça marche !

La notoriété des Côtes de Bordeaux s’est fortement accrue, véhiculant avec elle des 
notions de dynamisme, de modernité et de convivialité. 

Pas question pour autant de s’arrêter en si bon chemin !  

En 2016, nous avons choisi de porter notre appellation encore plus loin. Et c’est avec 
cet objectif que nous avons accueilli un 5ème membre dans l’appellation : Sainte-Foy. 

Avec Sainte-Foy, nous proposons désormais une offre de vins moelleux et des 
liquoreux. Nous leur avons aussi demandé de redéfinir leur zone d’appellation et de 
travailler avec un cahier des charges parmi les plus drastiques de Gironde afin de 
garantir la qualité des produits. Mais surtout, nous savons que les propriétaires de 
Sainte-Foy sont aussi engagés que nous dans le rapport à la vigne, dans le respect du 
terroir, et c’était une condition d’entrée extrêmement importante pour nous.

L’intégration d’un 5ème membre dans notre famille est donc synonyme de 
nouveaux défis. Encore plus forts, toujours plus unis, nous allons poursuivre notre 
route vers le succès !
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Édito

Stéphane Héraud
Président de l’Union 

des Côtes de Bordeaux

Lancée il y a plusieurs années, la dynamique des Côtes de Bordeaux n’a 
pas faibli en 2016. 
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Bordeaux, 
Côtes & Cœur

Avec près de 111 000 hectares, le Bordelais est le plus grand vignoble d’AOC en France et compte  
environ 5,3 millions d’hectolitres de vins produits, 6500 viticulteurs et 65 AOC.

Au cœur de celui-ci, une appellation phare :

1985
_ Les vins des Côtes de  

Bordeaux décident de mettre 
leurs ressources en commun afin 

de se doter d’une véritable 
identité et de communiquer 

d’une seule voix : naissance de 
l’association des 5 Côtes  

de Bordeaux.

2004/
Juillet 2007

_ Idée d’une marque collective de 
reconnaissance - l’AOC Côtes 

de Bordeaux – réunissant 
sous une même bannière les 

appellations de l’association. 
L’Association devient l’Union des 

Côtes de Bordeaux réunissant 
les terroirs de Blaye, Cadillac, 

Castillon et Francs.   

Octobre
2008

_ Publication au Journal Officiel 
du projet de cahier des charges 

de la nouvelle appellation. 
Celui-ci prévoit la mention d’un 

nom de famille commun  
- Côtes de Bordeaux - et d’un 

prénom - Blaye, Cadillac,  
Castillon ou Francs, - qui valorise 
la personnalité de chaque terroir.

• 950 producteurs
• 12 000 hectares

• 500 000 hectolitres produits en moyenne chaque année (dont 97 % de rouges) 
• 1 bouteille sur 10 produite à Bordeaux

6 appellations :

Possibilité de faire des assemblages

Créée en 2007, l’Union des Côtes de Bordeaux (UCB) réunit sous une même bannière les terroirs de 
Blaye, Cadillac, Castillon, Francs et Sainte-Foy, avec une « marque » collective de reconnaissance : l’AOC 
Côtes de Bordeaux. 

Dotée d’un cahier des charges, d’une charte graphique et d’un nom de famille commun, obligatoires 
depuis le millésime 2009, cette nouvelle appellation a, depuis son lancement, amélioré la lisibilité des 
produits en apposant devant le nom de famille commun « Côtes de Bordeaux », la mention des terroirs 
« Blaye, Cadillac, Castillon, Francs ou Sainte-Foy », valorisant ainsi la personnalité et la typicité de chacun 
des vins. 
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Car, au-delà d’une simple identité visuelle,  les Côtes de Bordeaux, c’est avant tout l’union d’un fort  
ancrage historique, de valeurs, de caractéristiques communes et d’ambitions pour l’avenir.

La dénomination « Côtes de Bordeaux » transversale a initialement été créée pour les négociants 
pour leur permettre de créer des vins de marques, grâce à l’assemblage de vins des différents terroirs.  
À l’étranger, ce changement a permis de situer plus facilement la zone géographique de production 
« Bordeaux » et de bénéficier de sa notoriété tout en valorisant le terroir caractéristique de « coteaux ». 

Face à une concurrence de plus en plus forte, les Côtes de Bordeaux expriment leur force et leur  
différence autour d’un message clair et cohérent : Bordeaux, Côtes & Cœur. 

Un message et un visuel pour exprimer à tous ce que signifie choisir un Côtes de Bordeaux, en 
reprenant plusieurs éléments fondamentaux de l’ADN des Côtes :

31 Octobre
2009

_ En concertation avec l’INAO 
et les instances professionnelles  

de Bordeaux, naissance 
officielle de la nouvelle AOC 

 « Côtes de Bordeaux ». 

Décembre
2011

_ Homologation du cahier  
des charges par décret.

Avril
2015

_ Définition du  
positionnement  

des Côtes de Bordeaux  
et création d’une nouvelle  

identité visuelle.

Novembre
2016

_ Homologation du nouveau 
cahier des charges par décret. 

Sainte-Foy Bordeaux rejoint 
officiellement l’Union  

des Côtes de Bordeaux.

Blaye
Cadillac
Castillon
Francs
Sainte-Foy

Une origine :
avec l’utilisation  

de la bouteille  
bordelaise 

Un atout : 
les coteaux,  

qui rappellent le logo 
et le dynamisme  

des Côtes

La modernité :
grâce à un graphisme 
épuré

Le partage :
avec l’esperluette,  
trait d’union entre 
les 5 territoires  
des Côtes de Bordeaux 

Des valeurs :
avec une accroche  
à multiples sens

Blaye – Cadillac – Castillon – Francs - Sainte-Foy
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SAINTE-FOY

Remarquable !
Appellation jeune et connectée,  des vins et des vignerons aussi accessibles 
que conviviaux. Par son dynamisme et sa modernité, c’est l’appellation qui 
aime se faire remarquer !

Situation géographique : à 45 km au nord de Bordeaux, face au Médoc. 
6500 hectares sur 41 communes. 
Superficie moyenne des domaines :  environ 17 hectares
Production moyenne : rouges : 250 000 hl, blancs : 15 000 hl
Viticulteurs : 430 
Coopératives : 3
Terroir : Sol argilo-calcaire, argilo-graveleux et argilo-siliceux. Sous-sol 
composé d’alios ferrugineux. Climat tempéré. Taux d’hygrométrie assez 
élevé renforcé par les entrées maritimes provenant de l’océan. Fort ensoleil-
lement : 240 jours par an.
Cépages : rouge (90% de la production) : 70 % merlot, 20 % cabernet- 
sauvignon et 10% malbec 
Blanc : 90% sauvignon, 10% muscadelle et sémillon.

5 territoires
au Cœur du Bordelais

Élégante et raffinée
L’AOC Cadillac Côtes de Bordeaux propose des vins de savoir-faire, subtils 
et délicats, vendus uniquement mis en bouteille au château.

Situation géographique : sur la rive droite de la Garonne, elle forme une 
bande étroite sur 60 km de long et 5 km de large du nord de Bordeaux à 
Langon. 2 200 hectares sur 39 communes. 
Superficie moyenne des domaines : environ 11 hectares
Production moyenne : rouge : 105 000 hl
Viticulteurs : 230 
Vendangeoir : 1 
Terroir : sols : calcaires recouverts de graves caillouteuses sur les sommets, 
argilo-calcaires en milieu de pente, graves fines mêlées de silices au pied 
des côtes. Climat tempéré par la proximité du fleuve, terroirs pentus expo-
sés sud/sud-ouest à fort taux d’ensoleillement.
Cépages : 55 % merlot, 25 % cabernet sauvignon, 15 % cabernet franc, 5 % 
malbec. 

Des vins de créateurs
Du style, de la personnalité, intenses et soyeux, 
les Castillon Côtes de Bordeaux sont des vins  
de créateurs.

Situation géographique : à 45 km à l’est  
de Bordeaux, limité à l’ouest par le Saint-
Émilionnais, au sud par la rivière Dordogne et à 
l’est par le département de la Dordogne. 2 300 
hectares sur 9 communes. 
Superficie moyenne des domaines : 
10 hectares
Production moyenne : 100 000 hl
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SAINTE-FOY

L’audace de la rareté
Hauts en saveurs et élevés par des propriétaires audacieux à la personnalité 
bien trempée :  les vins de Francs Côtes de Bordeaux, c’est l’audace de la rareté.

Situation géographique : à 50 km au nord-est de Bordeaux, à 10 km à l’est 
de Saint-Émilion, elle jouxte l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux. 435 
hectares répartis sur 3 communes.
Superficie moyenne des domaines :  10 hectares
Production moyenne : rouges : 20500 hl / blanc sec : 655 hl / liquoreux : 15 hl 
Viticulteurs : 37  
Coopératives : 2
Terroir : sous-sol composé au sud de calcaires à astéries recouverts de mo-
lasses calcaires dites de « l’agenais ». Climat continental sec et rigoureux en 
hiver et chaud en été. Terres exposées à l’Est sur des coteaux élevés et très 
ensoleillés, épargnés par les grêles et  les averses qui suivent les vallées de l’Isle 
et de  la Dordogne.
Cépages : rouge : 60 % merlot, 25 % cabernet sauvignon, 15 % cabernet-franc 
Blanc : 60 % sémillon, 32 % sauvignon, 8 % muscadelle

La cerise sur le gâteau
Entourant  la bastide historique de Sainte-Foy-La-Grande, sur des sols de 
coteaux longeant la Dordogne, des hommes et des femmes de tous horizons 
ont la passion commune de produire des vins élégants et de caractère, aux 
arômes de fruits rouges et de cerises prononcés. 

Situation géographique : A 65 km à l’Est de la ville de Bordeaux, aux confins 
de la Gironde, à l’embouchure de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, le vignoble 
de Sainte-Foy Côtes de Bordeaux s’étend sur 350 hectares, répartis sur les com-
munes entourant la pittoresque cité médiévale de Sainte-Foy-La-Grande.
Superficie moyenne des domaines :  9 hectares
Production moyenne : rouge : 7000hl, blanc sec : 1500hl, moelleux : 70hl , 
liquoreux : 30hl
Viticulteurs : 21  
Coopératives : 2
Terroir : sol majoritairement argilo calcaire, avec des argiles de grande qualité, 
ainsi que des graves de bord de rivière. La position géographique de l’appel-
lation permet de bénéficier d’un climat assez tempéré, avec une tendance 
continentale.
Cépages : rouge : 65%Merlot, 17%Cabernet Sauvignon, 15%Cabernet Franc,  
3% Malbec.
Blanc : 60% Sauvignon, 10% Muscadelle, 30%Sémillon.

Viticulteurs : 230 
Coopératives : 3
Terroir : sols : alluvions modernes vers le nord 
en bordure de Dordogne, sablo-graveleux ou 
sablo-argileux qui deviennent argilo-calcaires 
ou marneux dès que l’on atteint les coteaux. 
Climat océanique, tempéré à caractère 
doux et humide, orienté vers une tendance 
continentale.
Cépages : 70 % merlot, 20 % cabernet franc,  
10 % cabernet sauvignon.

Blaye – Cadillac – Castillon – Francs - Sainte-Foy



Beauté
des 

paysages
       Coteaux

  Patrimoine

Générosité

Histoire

Rive
droite

ModernitéDynamisme

Rond
et

structuré

Gourmand

Convivialité

Audace Plaisir

Diversité
Elégance

Partage

Savoir-

faire

Humain

Découverte
Créativité

Notre ancrage historique
et géographique

Notre vision

Caractéristiques
de nos vins

Nos valeurs

Un Côtes de Bordeaux, c’est :

un vin qui a une histoire et qui en  
même temps est empreint de modernité

un vin qui développe l’imaginaire,
qui renvoie au cœur des coteaux

autour d’une histoire, d’une famille

un vin à visage humain, personnifié 
par son ambassadeur : le vigneron

un vin conçu avec passion, qui  
symbolise l’amour du métier  

et le savoir-faire des vignerons

un vin découverte, « une pépite » 
qui accompagne les beaux moments 

de partage et incite à la convivialité

un vin pour se faire plaisir 

une valeur sûre 

un vin élégant, rond et structuré
avec un bon potentiel de garde

à boire sans attendre ou à conserver

un vin que l’on peut  
ouvrir en toute occasion

un vin que l’on peut s’offrir et proposer 
à ses amis sans se tromper

une entrée dans une famille de cœur, 
soucieuse de son savoir-faire

Notre ancrage
historique et  
géographique

Notre vision

Caractéristiques 
de nos vins

Nos valeurs
… C’est le Bordeaux, côté Cœur

Côtes de Bordeaux 2017
Côtes & Cœur

L’ADN des Côtes de Bordeaux
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Un riche héritage 
historique 

De l’estuaire de la Gironde aux frontières de la Dordogne, en passant par les bords de Garonne, 
le territoire des Côtes de Bordeaux séduit par la diversité et la beauté de ses paysages et par son riche  
patrimoine. Châteaux historiques, manoirs, forteresses et somptueuses demeures attachées au souvenir d’artistes 
célèbres attestent d’un riche passé historique tandis que les villages sauvegardés aux ruelles étroites, bastides et 
moulins fortifiés sont eux les témoins d’une activité agricole et de négoce, ancienne de plusieurs siècles. 

Les Côtes de Bordeaux sont un témoin important de l’Histoire du vin dans notre pays mais aussi de l’Histoire de France :  
quelques-unes des plus grandes pages de celle-ci se sont écrites sur le territoire des Côtes de Bordeaux.

La vigne est en effet 
plantée dans cette région 
depuis la plus haute 
Antiquité. Dès le IIème 
siècle, les Romains y 
enracinèrent les premiers 
plans de « Vitis Biturica », 
qui si l’on en croit les écrits 
d’Ausone au IVème siècle, 
ont permis de produire un 
vin réputé jusqu’à Rome.

IIe

Le véritable essor  
viticole de la région a com-
mencé grâce au mariage 
d’Aliénor d’Aquitaine et  
d’Henri Plantagenêt qui 
a ouvert les portes du 
marché londonien aux 
vins de Côtes. La fin de 
l’occupation anglaise de 
l’Aquitaine en 1453 avec la 
Bataille de Castillon mar-
quera la fin de celui-ci.

XIIe

Les vins des Côtes de 
Bordeaux ont connu 
un nouvel essor lors de 
la seconde moitié du 
XVIIème siècle. Leur 
excellente aptitude 
au transport et à la 
conservation en firent les 
vins favoris des Anglais 
qui les emportaient vers 
leurs colonies.  

XVIIe

Le XVIIIe siècle marque le 
début de la spécialisation 
viticole et le développe-
ment des appellations de 
Côtes en rouge et en blanc 
officiellement créées au 
XXe siècle.

XVIIIe

Histoire
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 Qualité, savoir faire  
et engagement au cœur  

de la production

2  Un engagement pour le respect de 
l’environnement

Bon nombre de vignerons des Côtes de Bordeaux sont 
certifiés en agriculture biologique ou en conversion, 
mais également en biodynamie, Terra Vitis, et autres 
certifications du respect de l’environnement. 

De plus en plus de vignerons ont par ailleurs intégré 
le Système de Management Environnemental du vin de 
Bordeaux, un véritable outil de gestion de leur entreprise, 
leur permettant de maîtriser et réduire leur impact sur 
l’environnement. L’Union des Côtes s’est par ailleurs 
engagée à impliquer davantage de vignerons sur cette 
thématique en les accompagnant dans cette démarche.

Enfin, certains vignerons situés à proximité 
d’établissements scolaires ou de crèches ont intégré un 
projet collectif de plantation de haies, mené par leur 
syndicat. Ces haies, en plus de leurs effets bénéfiques sur 
la biodiversité et l’aménagement paysager permettront de 
filtrer les produits phytosanitaires épandus. 

C’est donc une préoccupation quotidienne des vignerons 
des Côtes, qui n’ont pas attendu la réglementation pour 
adopter des modes de production respectueux de leur 
terroir, préservant biodiversité et ressources naturelles. 

1 Des vignobles idéalement situés

Répartis sur 5 territoires clairement identifiés, 
à la délimitation restreinte, les vignobles des Côtes 
sont situés sur des coteaux aux sols majoritairement 
argilo-calcaires. 

Une situation géographique idéale qui permet 
de bénéficier d’un fort ensoleillement, d’un bon 
écoulement des pluies et d’un drainage des 
sols, offrant ainsi aux vins, une qualité optimale.  
A noter également la climatologie liée à la proximité 
des rivières : tous les terroirs sont situés sur les 
rives de la Dordogne ou de la Garonne. Autant de 
points communs et d’atouts qui permettent une 
grande qualité dans la maturation des raisins, qui 
révèleront par la suite une meilleure expression 
aromatique.

Savoir-

faire

Coteaux

Diversité
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3 Des vins d’assemblage 

Spécificité du Bordelais, l’assemblage est 
l’une des caractéristiques des vins de Côtes. Cet 
assemblage des cépages, en fonction de leur accord 
et de leur complémentarité, permet de composer 
des styles de vin variés, avec un caractère et une 
personnalité propre. 

Les rouges des Côtes de Bordeaux sont issus 
principalement du cépage merlot, associé au 
cabernet-sauvignon, cabernet-franc et au malbec. 

Pour les blancs, le cépage majoritaire est 
le sauvignon, assemblé au sémillon et à la 
muscadelle.

4  Une élaboration maîtrisée 

La vinification en Côtes de Bordeaux respecte 
plusieurs étapes : éraflage, foulage,  fermentations 
alcoolique et malolactique, élevage en cuve et/ou en 
barrique, assemblages et enfin, la constitution de 
cuvées. Un travail artisanal à la vigne et au chai 
qui associe à la fois tradition et modernité, dans le 
respect d’un cahier des charges rigoureux.

Les vins de Côtes de Bordeaux sont par consé-
quent élaborés selon les méthodes traditionnelles 
en bordelais pour offrir aux consommateurs des 
vins toujours plus élégants et gourmands. 

Blaye – Cadillac – Castillon – Francs - Sainte-Foy
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Un engagement 
commun :  

l’œnotourisme

1  De magnifiques points de vue et 
des sites d’exception à découvrir 

 Les appellations des Côtes de Bordeaux ont en effet en 
commun un relief de coteaux ensoleillés et un patrimoine 
architectural et historique exceptionnel, ce qui en fait une 
destination particulièrement agréable pour un séjour 
ou plus simplement pour une promenade au milieu des 
vignes et des châteaux.

Citadelles, châteaux, églises romanes ou encore 
manoirs historiques, nos 5 territoires regorgent de vestiges, 
témoins d’un riche passé.

Ainsi, pour développer sa notoriété, l’Union des 
Côtes de Bordeaux s’appuie depuis plusieurs années sur 
un axe important : développer l’oenotourisme.

4    Des maisons du vin au service des touristes et des consommateurs

Situées à Blaye, Cadillac et Castillon La Bataille, les 3 Maisons du Vin des appellations des Côtes de Bordeaux sont le 
point de départ idéal pour une plongée dans le vignoble. Entre accueil privilégié, références à découvrir et animations 
avec les vignerons pour le grand public, ces 3 espaces reçoivent les visiteurs et les accompagnent dans leur découverte des 
appellations.

A la maison du vin, sur l’eau ou dans les châteaux, les 
activités oenotouristiques se déclinent sur tous les 
fronts. Au programme, initiations à la dégustation, 
cours de cuisine ou encore croisières dégustations, 
avec toujours pour objectif : la rencontre directe entre 
vignerons et consommateurs.

L’appellation mise sur une découverte insolite de son 
vignoble. En avion, kayak ou à cheval, le territoire des 
vins de Castillon se dévoile sous tous les angles ! Sans 
oublier, les dégustations estivales à la Maison des Vins 
ou les déjeuners créateurs d’accords chaque mois dans 
un château de l’appellation autour d’accords mets et 
vins originaux. 

Récompensée en 2016 d’un prix Best Of Wine Tourism, la 
Maison des vins propose en effet des ateliers inédits tout 
au long de l’année autour du vin. Sophro-dégustation, 
ateliers gastronomiques avec un chef, dégustation, 
animations en famille… des activités ludiques et 
originales pour découvrir les vins de Cadillac Côtes de  
Bordeaux.

Côtes de Bordeaux 2017
Côtes & Cœur

Partage

Beauté 
des

paysages

Convivialité

2  A la rencontre des vignerons

Accueils à la propriété, animations, installations 
spécifiques ou encore hébergements, les vignerons des 
Côtes de Bordeaux partagent leur passion, leur histoire 
et leur savoir-faire en proposant une découverte de leur 
vignoble en totale immersion. Des initiatives nombreuses 
qui s’adressent à des cibles variées de visiteurs, mais avec 
toujours un seul mot d’ordre : la proximité ! 

3  Animations variées tout au 
long de l’année

Les appellations proposent toute l’année des 
animations pour faire partager leur passion et leur 
savoir-faire aux visiteurs. Que ce soit lors de la saison 
estivale ou à l’approche des fêtes de fin d’année, les 
Maisons des Vins proposent de nombreux rendez-
vous autour de la gastronomie, la dégustation ou la 
découverte du territoire.
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Déguster un 
Côtes de Bordeaux

Vins rouges, blancs secs ou doux, les Côtes de Bordeaux, c’est une grande diversité de vins et des  
possibilités de dégustation quasiment illimitées. Tour d’horizon des bonnes pratiques.

Blaye – Cadillac – Castillon – Francs - Sainte-Foy

Service  
& conservation

Températures : 
Rouge : 16 à 18°
Blanc sec : 8 à 10°

Equipement :
- Verre à pied avec une base évasée, pour 

apprécier la dégustation et découvrir de manière 
optimale les arômes. 

- Carafe, recommandée pour les vins rouges 
jeunes et tanniques pour permettre au vin de 
s’ouvrir et d’évoluer au contact de l’oxygène.

Conservation :
Les vins des Côtes de Bordeaux se boivent 

généralement jeunes, mais ils ont cependant un 
très bon potentiel de vieillissement et peuvent 
être conservés durant une dizaine d’années.

La dégustation

Au nez : arômes de fruits rouges (framboise, 
fraise), de fruits à noyaux (prune, cerise) et 
également de vanille, de moka et de cuir pour les 
rouges. Pour les blancs, les arômes de pêche et 
d’agrumes (pamplemousse, ananas) dominent.

En bouche : vins gourmands, ronds 
et structurés, élégants pour les rouges.  
Les blancs secs sont vifs et fruités, tandis que les 
vins blancs doux sont fins et délicats.

Idées d’accords  
mets-vins

Rouges fruités : parfaits avec une viande 
blanche ou un rôti
Rouges charpentés  : se marient bien avec le 
gibier, une entrecôte, du canard ou fromages
Blancs secs : asperges, crustacés, poissons, foie 
gras, viande blanche, fromages

Gourmand



14

Côtes de Bordeaux 2017
Côtes & Cœur

Dynamisme

Ils font 
les Côtes de Bordeaux !

Une jeune génération  
en piste ! 
 Marion Reculet, Château le Camplat,  

Pour rien au monde, je n’aurais voulu voir la propriété que mon père a créée de 
toute pièce vendue à quelqu’un d’autre. A34 ans, alors que jusque-là, je ne pensais pas 
moi-même reprendre un jour la propriété et que mes expériences professionnelles 
étaient dans d’autres secteurs d’activité (marketing et formation), j’ai finalement 
décidé de m’installer comme jeune agricultrice. Grâce à mon parcours atypique ou 
encore aux outils propres à ma génération, je propose une approche différente plus 
axée sur l’oenotourisme et les réseaux sociaux pour développer notre propriété, et c’est 
cette complémentarité qui fait notre force.

 Une culture 
respectueuse 
des hommes et 
l’environnement
 Christian et Yannick Sabaté,  
Château Fontbaude, 

Déjà investis dans des démarches de respect 
de l’environnement depuis des années (pas 
d’utilisation d’insecticides ou de désherbage 
chimique),  nous sommes convertis en agriculture 
biologique depuis 2009 (premier millésime 
biologique en 2012). De nombreux vignerons des 
Côtes de Bordeaux ont cette même démarche. 
Travailler la vigne en respectant l’environnement 
et les hommes est donc un engagement majeur 
dans nos appellations. A nous d’expliquer ce que 
nous faisons, et surtout pourquoi et comment nous 
le faisons !

A la rencontre des 
consommateurs du monde entier
 Emilie Douence, Château Peneau,  

Face à un marché français en baisse et à une vente 
aux particuliers qui avait déjà atteint pour nous son 
niveau optimum, nous avons cherché à diversifier nos 
clients et nos marchés. A présent, nous vendons près de 
10 % à l’export, principalement en Chine, en Belgique 
ou aux Etats-Unis, avec pour objectif de renforcer cela 
en 2017. Comme pour tout marché, il est important 
de rencontrer, fidéliser et consolider les relations 
commerciales avec nos clients en se rendant sur place. 
Cela permet de créer de vrais liens. C’est pourquoi, 
pour nous, effectuer des déplacements réguliers est 
primordial. Mais se développer à l’international 
requiert aussi des connaissances spécifiques. Se former, 
se nourrir des expériences d’autres viticulteurs ont été 
un formidable tremplin pour démarrer à l’export !

Modernité

Savoir-

faire
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Audace

Diversité

De toutes les couleurs !
Wilfrid Franc de Ferrière, Château Carbonneau,  

 

Sur notre propriété, nous produisons 3 vins rouges 
et un vin blanc sec en Sainte-Foy Côtes de Bordeaux. 
Une diversité qui s’explique tant par notre histoire 
personnelle que par notre envie d’expérimenter. 
Aujourd’hui, nous avons donc une gamme assez 
développée qui nous permet de répondre aux attentes 
d’une large clientèle. Et c’est pour moi, un atout. C’est 
cette pluralité et cette variété qui nous permettent de 
nous adresser à des cibles variées mais aussi de montrer 
notre capacité à créer des vins de qualité pour tous les 
goûts, tous les moments de dégustation. Cela aiguise 
véritablement la curiosité des consommateurs ! 
Avec  des vins rouges et des blancs secs, moelleux et 
liquoreux, chacun peut trouver le vin qui lui correspond 
dans nos appellations des Côtes de Bordeaux!

Un fort potentiel 
oenotouristique
Florent Dubard, Château Nardou,  

Depuis 1998, date à laquelle nous avons 
acquis notre propriété, nous l’avons rénovée et 
modernisée dans le respect de la pierre et de la 
nature. Nous y avons développé une activité 
oenotouristique en transformant l’ancienne 
maison des vendangeurs en cottages permettant 
d’héberger des touristes, puis en créant une 
salle de dégustation/réception. Cette démarche 
nous permet de recevoir en faisant visiter nos 
chais, déguster nos vins et en partageant notre 
passion à des touristes qui sans cela ne seraient 
pas forcément venus à la propriété. Les Côtes 
de Bordeaux regorgent de beaux points de vue, 
de belles bâtisses et de vignerons généreux et 
conviviaux. Y développer l’oenotourisme, c’est 
notre carte à jouer !

Le goût de l’innovation 
Eric Bantegnies, Château Bertinerie,  

Depuis mon installation sur la propriété familiale en 1987, notre production 
a fortement augmenté (de 240 000 à 500 000 bouteilles) et Bertinerie est 
devenu le plus grand vignoble de France conduit en  « Lyre », une méthode de 
culture développée par l’Inra qui consiste à dédoubler le plan de palissage afin 
d’augmenter la surface foliaire par hectare et le volume de ceps de vigne sans en 
augmenter le nombre ni le rendement.
Notre but : améliorer la qualité des raisins en maintenant des coûts de 
production acceptables. Ce mode de conduite de la vigne permet à Bertinerie de 
produire en moyenne 30% de « Grand Vin » par an contre environ 5 à 10% de la 
récolte pour une exploitation classique.
C’est plus de travail (vendanges manuelles obligatoires) mais nous en sommes 
satisfaits car nos vins sont plus équilibrés, soyeux, charnus, profonds et aussi 
plus réguliers chaque année. C’est ce que recherchent les distributeurs et les 
consommateurs.
Révolutionner son vignoble n’a de sens que si les résultats sont dans les verres !

Beauté 
des

paysages
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Une stratégie de conquête
renforcée

Expliquer les spécificités des Côtes de Bordeaux aux metteurs en marché et installer les nouvelles 
AOC dans l’esprit du consommateur, tel est l’enjeu de l’Union des Côtes de Bordeaux.

Pour cela, elle travaille main dans la main avec les viticulteurs et les négociants à la valorisation de la 
nouvelle appellation française à travers le monde grâce un plan d’actions offensif. 

Une stratégie volontariste qui présente des premiers résultats positifs.

4ème AOC de vins rouges en France, les Côtes de 
Bordeaux sont un acteur de poids sur le marché 
français. A l’export, les actions de promotion sur 
les marchés prioritaires (une quarantaine par an) 
portent leurs premiers fruits. Depuis la création 
de l’appellation, la part de marché de l’export 
est passée de 11 à 22 %, permettant à l’Union des 
Côtes de se rapprocher de son objectif : rattraper la 
moyenne export des vins de Bordeaux (40% de la 
production). 

Sur l’ensemble des volumes exportés, 41% le 
sont en Europe notamment sur les marchés belge 
et allemand (2ème et 5ème marché export). Des pays 
où l’Union soutient sa présence chaque année. Hors 
Europe, c’est l’Asie qui reste une destination de 
choix pour les vins de Côtes de Bordeaux : en Chine 
& à Hong Kong, 1er marché export, mais aussi au 
Japon. Sans oublier, les Etats-Unis, marché à fort 
potentiel pour les vins de Côtes.

1 Bilan de commercialisation

Top 5 
des destinations 
export  pour les 
 vins des Côtes  
de Bordeaux

1_ Chine/Hong-Kong
2_ Belgique
3_ USA
4_ Japon
5_ Allemagne

Export
22%

France
78%

Commercialisation

Destination des 
volumes exportés

Europe
41%

Hors UE
59%

Côtes de Bordeaux 2017
Côtes & Cœur

GD
30%

Particulier
30%

CHR
30%

Dynamisme
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5  Les marques en Côtes de  
Bordeaux, un atout pour  
booster les performances à  
l’export 

Annoncé lors la création de l’Union des Côtes 
de Bordeaux, le développement de marques 
commerciales en appellation transversale Côtes 
de Bordeaux pour accroître la part de marché des 
vins à l’export prend de l’ampleur. Les initiatives 
ont en effet été multipliées en 2015 pour rappeler 
aux professionnels l’intérêt de proposer un vin de 
Côtes. « C’était notamment l’objectif de notre soirée 
évènementielle en avril 2015 : rappeler que nous 
avons une stratégie claire en la matière,  à savoir 
que l’appellation Côtes de Bordeaux transversale 
existe pour que le négoce puisse créer des vins de 
marques tandis que les appellations communales 
sont privilégiées pour les vins de châteaux » 
déclare Stéphane Héraud. « Depuis, nous mettons 
en place des rencontres avec les maisons de négoce 
pour échanger avec eux sur le potentiel qu’offre une 
marque en Côtes de Bordeaux. De nouveaux projets 
devraient voir le jour.» Une dynamique retrouvée 
avec le négoce : « Nous sommes prêts à étudier tout 
partenariat pour développer la visibilité des Côtes ».

3 La Presse : un enjeu stratégique

Consciente de l’importance des prescripteurs, 
l’Union des Côtes de Bordeaux renforce son action 
auprès des médias français et internationaux. Les 
conférences, déjeuners de presse et dégustations 
pour les journalistes du monde entier seront re-
nouvelés tandis que  les encarts publi-rédaction-
nels seront renforcés. « Nous développons de plus 
en plus ce format pour offrir une belle exposition 
médiatique à nos vignerons. Ces dossiers permettent 
de présenter nos appellations et nos actualités, mais 
surtout d’avoir une belle mise en avant pour chaque 
vin sélectionné » confie Aurélie Lascourrèges, en 
charge des  Relations Presse. « Nous travaillons éga-
lement sur de nouveaux voyages de presse pour pro-
poser une vraie découverte de nos appellations et des 
rencontres avec les vignerons, pour des médias fran-
çais et internationaux. »

4  La formation, un axe majeur de 
promotion  

 «C’est le rôle de notre ODG de faire davantage 
connaître nos vins auprès des acheteurs et importateurs 
de nos pays cibles.» rappelle Stéphane Héraud. Pour 
cela, de nombreuses masterclass seront cette année 
encore organisées à l’export. Très appréciées des 
professionnels, elles sont un excellent moyen pour 
les négociants et vignerons présents de renforcer 
leur visibilité et d’assurer de nouveaux contacts. 
Parmi celles organisées en 2017 : Hambourg, Stuttgart, 
Francfort, Chengdu…

2  Les salons internationaux, un 
rendez-vous incontournable 
pour les Côtes 

Présente depuis plusieurs années sur les 
principaux salons Vins et Spiritueux mondiaux, 
l’Union des Côtes de Bordeaux y accroît désormais sa 
présence avec des stands dédiés. « Il est indispensable 
que nous soyons visibles lors des manifestations 
qui réunissent les prescripteurs du monde entier », 
déclare Patricia Zabalza, Directrice de l’Union des 
Côtes de Bordeaux. En 2017, les Côtes seront ainsi 
présentes à Prowein et la Hong Kong Wine Fair. 
Avec à chaque fois, la présence d’opérateurs et un 
espace Free Tasting. «La présence des viticulteurs et 
des négociants nous permet de renforcer la proximité, 
qui fait partie de l’essence des Côtes de Bordeaux », 
ajoute Patricia Zabalza.

Blaye – Cadillac – Castillon – Francs - Sainte-Foy
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14 actions 
France
12 événements presse : 
À Bordeaux, Paris ou dans les appellations  
(déjeuners, conférences, ateliers, voyages…)

1 publi-rédactionnel : 
Terre de Vins

1 Fête du Vin :
Bordeaux

30 actions export 
dans 5 pays 
14 masterclass : 
3 en Allemagne, 

1 au Japon (Tokyo),  

1 aux USA (San Diego), 

9 en Chine (2 à Wuhan, 2 à Chengdu,  
2 à Shanghaï, 2 à Hong-Kong et 1 à Xiamen)

3 salons vins & spiritueux :
Prowein

Vinexpo Hong Kong

Hong Kong Wine Fair 

6 évènements presse : 
1 à San Francisco, 

4 en Chine (Chengdu, Hong-Kong,  
Xiamen, Shanghaï), 

1 à Bruxelles

4 dégustations journalistes 
internationaux :
Decanter, Wine Spectator, Wine Enthusiast, 
Weinwirtschaft/Sommelier.

2 Fêtes du Vin :
 Bruxelles, Hong Kong

1 Voyage de presse   
(3 journalistes américaines) 

Bilan des actions de promotion  
2016

1600 professionnels du trade 
formés en 2 ans

100 journalistes rencontrés 

820 retombées ou citations 
presse liées à nos actions

100 000 dégustations  
sur les Fêtes du Vin 
Fêtes du Vin CIVB Bordeaux, 
Bruxelles, Hong Kong

115 000 dégustations
en France 
Portes Ouvertes, opérations 
oenotouristiques, boutiques / 
maisons du vin 
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France 2017 :
de grands rendez-vous

pour les consommateurs

08 & 09 avril _ Printemps des Vins de Blaye
Dégustation de vins par 80 vignerons rassemblés au cœur 
de la Citadelle de Blaye et nombreuses animations oenotou-
ristiques.

20, 21 & 22 avril_ J’irai déguster chez vous  
L’appellation Castillon Côtes de Bordeaux s’installe pendant 3 
jours à Paris. Entre bars à vin et dégustations chez les particu-
liers, les vignerons feront découvrir leurs vins au grand public. 
 
13 mai_ Marathon des Vins de Blaye 
42 kilomètres jalonnés de nombreuses animations dans les 
châteaux de l’appellation, avec une ligne d’arrivée dans la 
Citadelle de Blaye. 

3 & 4 juin_ Journées Portes Ouvertes 
à Cadillac 
Le rendez-vous emblématique du weekend de la Pentecôte ! 
Au programme : ouverture des portes d’une trentaine de châ-
teaux, balades de voitures de collection et découverte du patri-
moine historique, architectural et gastronomique de la région.

4  juin_ Randonnée VTT des Vins de Blaye 
6ème édition de la Rando VTT des vins de Blaye avec plusieurs 
parcours mis en place pour découvrir le vignoble et le patri-
moine.

23, 24 & 25 juin_ Libourne fête le vin 
Premier évènement œnotouristique de la rive droite,  
«Libourne fête le vin » se veut en écho à « Bordeaux Fête le 
Vin», une manifestation populaire et conviviale qui célèbre 
les vins et la gastronomie de la région du libournais, dont les 
vignerons de Castillon seront partenaires.

Juillet / Août (les jeudis)_ 
Soirées Festibalades de Blaye  
Ouverture de châteaux afin de partager des moments de 
convivialité : balades au cœur des vignobles, animations  
ludiques, dégustations et diner champêtre.

Juillet et Août _ Bataille de Castillon  
La Bataille de Castillon est le plus grand spectacle popu-
laire d’Aquitaine qui a lieu dans un cadre d’exception avec  
7 hectares d’aire scénique, 500 bénévoles, et plus de 30 000 
spectateurs chaque année. Tous les soirs de représentation, 
les vignerons de Castillon Côtes de Bordeaux vous invitent à 
une découverte et une dégustation de leurs vins au cœur du 
village accueil.

6 août _ Fête du Vin à Sainte-Foy

Juillet/Août/Septembre_ 
Balades en Cadillac 
Animations et spectacles dans la ville de Cadillac et dans les 
propriétés viticoles de l’appellation. Avec notamment des  
« apéros vignerons » et un marché de producteurs à la  
Maison des Vins. 

2 & 3 septembre_ Portes ouvertes en Castillon 
Visites de propriété, marché champêtre, animations et dé-
gustations seront au programme de ce rendez-vous convivial.

16 & 17 septembre_ Balades en Patrimoine à 
Cadillac 
A l’occasion des Journées du Patrimoine, plusieurs châteaux 
ouvrent leurs portes aux visiteurs. 

1 octobre _Journées Vendanges en Blaye Côtes de 
Bordeaux
Découverte des vendanges chez un vigneron en participant 
à la récolte du raisin,  déjeuner convivial à sa table tout en dé-
gustant les vins du château. Une journée riche en échanges, 
placée sous le signe de la convivialité et de la simplicité.

1 octobre _ Balades Vendanges en Cadillac 
Balades dans les vignes pendant les vendanges avec : décou-
verte des paysages, visites de chais, dégustations dans les 
châteaux, pique-nique et explications sur le processus de vi-
nification.

Novembre _ Blaye au Comptoir Paris
Une cinquantaine de vignerons s’installeront dans les bis-
trots et bars à vins de la Capitale pour faire découvrir et 
déguster leurs vins, en toute convivialité. Une version bor-
delaise a lieu chaque année en février, ainsi qu’à Bruxelles 
depuis juin 2017.

Novembre/Décembre _ J’irai Déguster Chez 
Vous Lille
Après Paris et Bordeaux, J’irai Déguster Chez Vous s’exporte à 
Lille. Les vignerons de Castillon Côtes de Bordeaux se dépla-
ceront dans les bars à vins et chez les particuliers lillois pour 
faire découvrir les vins de l’appellation.

Mais aussi : 

3 Fêtes du Vin à travers le monde  
Québec, Bruxelles et Hong Kong

Des formations aux vins de Côtes de Bordeaux 
réalisées par les accrédités de l’École du Vin de Bordeaux.

Chaque année,  de nombreuses manifestations sont organisées sur nos 5 territoires  à l’attention du grand public.



Les principales
actions 2017

par pays

France 

Action cavistes à Paris :
Mars 2017

Rencontre avec 40 cavistes professionnels  
et déjeuner-dégustation

Encart Presse : 
Avril 2017

12 pages dans le Hors-Série du magazine  
Terre de Vins «spécial œnotourisme»

Déjeuner presse, à Paris
Juin 2017

Actions 2017 et perspectives 2018 abordées  
avec les journalistes nationaux. 

Voyages de presse
Mai à septembre 2017

USA 

 Presse & Sommeliers,  
à New York

Mai 2017

Voyage de presse à Bordeaux
Juillet 2017

 Dégustations Presse
Wine Spectator et Wine Enthusiast

+ Organisation tout au long de l’année  
de dîners individuels

Royaume-Uni
Encart Presse

Mai 2017 
8 pages dans le magazine Decanter

Belgique
Eat Brussels, Drink Bordeaux

Septembre 2017
Accueil des visiteurs sur un stand découverte 

avec dégustation.

Voyage de presse
Mai à septembre 2017

Encart presse
4 pages dans la presse à destination du grand 

public (francophone et néerlandophone)

France
Belgique

AllemagneUSA

Royaume-UniQuébec

20
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Chine /
Hong Kong
Trade : Masterclass, à Chengdu, Chine  
Mars 2017
2 masterclass et un déjeuner de presse

Trade : Masterclass dans 5 villes chinoises 
Mai et novembre 2017
Formations

Trade : Hong Kong Wine Fair, à Hong Kong
Novembre 2017
Stand collectif et espace free tasting. 

Consommateurs : Bordeaux Fête le Vin au Wine 
and Dine Festival, à Hong Kong : 
Octobre 2017
Accueil des visiteurs sur un stand découverte 
avec dégustation.

Voyage de presse à Bordeaux 
Mai à septembre 2017

Allemagne
Encart Presse  
Mars 2017
4 pages avec notes de dégustations 
dans Frankreich Spezial (dans les 
magazines Weinwirtschaft et  
Getränke Zeitung) et Sommelier 

Trade : masterclass 3 villes  
(Hambourg, Stuttgart, Francfort)
Février 2017
Formation et dégustations auprès 
des sommeliers et cavistes.

Trade : Prowein, à Düsseldorf
Mars 2017
Stand collectif avec espace free  
tasting en présence de 10  
viticulteurs.

Japon 
Programme de rencontres presse de vignerons 
ambassadeurs et de négociants
Annuel

Voyage de presse à Bordeaux
Mai à septembre 2017

Québec
Bordeaux fête le vin,  à Québec
Septembre 2017
Accueil des visiteurs sur un stand découverte 
avec dégustation.

JaponChine
Hong Kong

Belgique
Allemagne

Royaume-Uni

Blaye – Cadillac – Castillon – Francs - Sainte-Foy
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L’essentiel en chiffres

Côtes de Bordeaux 2017
Côtes & Cœur

4ème AOC  
de vin rouge 

de France

10%

des vins de Bordeaux

77 000 hl  
c’est la quantité d’hectolitres  

exportée  par l’AOC Côtes de  
Bordeaux

30  
c’est le nombre d’actions  

exports réalisées

22%  
c’est la part des volumes  

exportés

500 000 hl
produits

12 000  
hectares

97% rouge + de 950 
producteurs

1_ Chine
Hong-Kong

2_ Belgique

4_ Japon

3_ USA

22%  des volumes
exportés à l’étranger

78%  

des volumes 
commercialisés 

en France

5
terroirs

5_ Allemagne
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Une équipe engagée
et à votre écoute

Tous ensemble, nous réussirons le pari 
audacieux de doubler les volumes export, 
mieux valoriser nos vins, et faire de notre 
AOC une appellation incontournable de 
Bordeaux ! 

Franck Jullion,
PrésidentJan Thienpont,

Président

Christiane Deffarge,
Présidente

Françoise Lannoye,
Présidente

Patricia Zabalza,
Directrice  de l’Union 

Alice Riffard,
Responsable technique

Aurélie Lascourrèges,
Chargée des relations presse

Jean Médeville,
Président

Stéphane Héraud,
Président de l’Union

Humain
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 www.facebook.com/cotesdebordeaux

 
 

 twitter@cotes2bordeaux

                 Flash code Côtes de Bordeaux

Union des Côtes de Bordeaux
1 cours du XXX Juillet 
33 000 Bordeaux
France
+ 33 (0)5 56 00 21 98
www.bordeaux-cotes.com

Directrice : Patricia Zabalza
+ 33 (0)6 89 65 49 64
p.zabalza@bordeaux-cotes.com

Chargée des Relations Presse : Aurélie Lascourrèges
+ 33 (0)6 29 49 17 27
a.lascourreges@bordeaux-cotes.com
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