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Vins

L’éditeur bordelais Féret, spécialiste du vin, fête ses 200 ans

L’histoire de Féret – dirigé aujourd’hui par Bruno Boidron – est racontée dans ce livre
documenté. L’éditeur publie un guide de référence des châteaux bordelais. « Féret,
la mémoire de Bordeaux et ses vins », par A. Lebègue, éd. Féret. 150 p., 14,50 €.

« Boire cul sec pour
être bien accepté »

CHINE Installée à Pékin pour vendre les vins du château familial, la Girondine
Hélène Ponty décrypte les rites pour percer et les nouvelles tendances du marché
CÉSAR COMPADRE
c.compadre@sudouest.fr

«E

lle est mignonne, la petite,
mais peut-elle boire cul sec
avec nous pendant tout le
dîner ? » Hélène Ponty s’amuse de
tout ce qu’elle lit dans les yeux de ses
interlocuteurs chinois quand le
moment est venu de parler business autour de la table. Il faut dire
que le choc des cultures est là. « Ils
lèvent toast sur toast pour trinquer.
Autant avoir la santé. Chez eux, il
faut être amis et en confiance pour
mener des affaires ensemble. Les relations se tissent de la sorte, cela ne
me dérange pas. Ce sont des rites de
passage, surtout pour une fille, dans
un monde du commerce du vin
très masculin. Quand mes interlocuteurs constatent que tout se
passe bien, je vois du respect dans
leurs yeux. »
À 27 ans, la jeune Libournaise
avance à bonne vitesse sur le très
disputé marché viticole de l’Empire
du Milieu. Installée à Pékin depuis
le printemps 2012, avec son ami
hongkongais, elle y vend les bouteilles des propriétés familiales, en
AOC Canon-Fronsac. Son père, Michel, et son frère, Vincent, y exploitent 13 hectares donnant
70 000 bouteilles à l’année avec
cinq étiquettes (Châteaux Grand
Renouil et du Pavillon, Clos Virolle…).
Apprentissage de la langue, création d’une société d’importation,
multiplication des contacts, et le
premier conteneur (12 000 bouteilles) des Vignobles Ponty arrive
en Chine en septembre 2012. Trois
autres suivront. « Il faut tout apprendre. Par exemple, qu’il vaut mieux
avoir un agent pour s’occuper des

NOUVELLE
FORMULE
Votre quotidien « Sud Ouest »
évolue et les informations viticoles
aussi. C’est désormais dans cette
page « Vins », située en deuxième
partie de journal, que nous vous
donnons rendez-vous, toujours le
mardi. Production, consommation, nouveautés, portraits ou détente, les multiples facettes du
monde viticole régional, national
et international seront là. Avec les
cotations des courtiers – outil
technique clé pour toute la filière –
et une bouteille retenue toutes les
semaines, produite dans notre région ou dans d’autres vignobles.

LA BOUTEILLE
DU MARDI
CHÂTEAU DE CROUSEILLES
2009
Crouseilles (64). Prix départ propriété : 10 €. Tél. 05 62 69 66 77
AOC Madiran. À cheval sur le Gers,

les Pyrénées-Atlantiques et les
Hautes-Pyrénées,
l’AOC Madiran a le
cépage tannat
comme cheval de
bataille. Proposé
par la coopérative
de Crouseilles (un
tiers des volumes de
l’AOC), ce vin
est un bébé
costaud.
Robe grenat
et bouche
ample. Une
bouteille
charpentée
(un an d’élevage en fûts)
à ouvrir pour
la première
entrecôte
aux échalotes
de l’année.
Surtout sur
ce séduisant
millésime 2009.

COTATIONS DU VRAC
SYNDICAT
DES COURTIERS

Prix en € HT (tonneau de 900 l).
RÉCOLTE 2011

Bordeaux supérieur : 1 350-1 450
Côtes : 1 300-1 400
Sauternes : 4 000-5 000
RÉCOLTE 2012

Hélène Ponty, 27 ans : « Si on fait comme eux, je vois du respect dans leurs yeux. » PH. G. BONNAUD/« SO »

documents douaniers. Je suis beaucoup sortie (restaurateurs, expatriés…) pour me lancer. J’ai désormais une assistante, dans notre
petit bureau de Pékin, pour les traductions ou l’impression des brochures », pointe celle qui ne vit plus
en France depuis cinq ans.

Lutte contre la corruption
Après des études en droit des affaires à Bordeaux et à Poitiers, direction les États-Unis pour un MBA à
Boston, puis dix-huit mois chez un
consultant en stratégie. « Nos types

de vins sont désormais dans l’ascenseur, car la lutte du nouveau pouvoir de Pékin envers la corruption
fait chuter la vente des grandes bouteilles, celles qui partent du Bordelais à plus de 25 euros », note la jeune
femme qui se voit bien vivre encore
des années en Chine. En effet, les
multiples agences de l’État étaient
jusqu’ici les principaux clients de
ces chères caisses, en notes de frais !
Des temps révolus.
« Nos bouteilles, plus accessibles,
trouvent de vrais clients. À l’inverse
de cette consommation parfois ar-

tificielle des élites ou de ces cadeaux
passant de main en main et jamais
ouverts. » Les vins de la propriété,
entre 7 et 22 euros en France, sont
bien plus chers en Chine, frais et
taxes obligent. « 15 euros ici, c’est environ 50 là-bas. Les distributeurs
sont gourmands. Les tarifs, c’est souvent n’importe quoi. » En attendant,
peut-être, de les comparer sur le
Net, un créneau balbutiant.
« Dans un pays où nombre de
faux vins circulent, le client aime
avoir face à lui le producteur. Cela le
rassure. C’est aussi notre chance. »

Bordeaux rouge : 1 250-1 300
Bordeaux supérieur : 1 350-1 450
Côtes : 1 300-1 500
Médoc : 2 200-2 400
St.-émilion : 3 600-3 900
Satell. st.-émilion : 2 700-3000
Graves rouge : 1 450-1 600
Graves blanc : 1 400-1 600
Sauternes : 4 000-4 700
Monbazillac : 2 700-2 800
RÉCOLTE 2013

Bordeaux rouge : 1200-1300
Prix moyen Bx rouge 1 228 €/t
Tranche de prix (% vol. total)
moins de 1 200 € (9 %)
1 201 à 1 250 (44 %)
1 251 à 1 300 (11 %)
1 301 à 1 350 (36 %)
1 351 et plus (0 %)
(Source CIVB)
Bordeaux rosé : 1 200-1 300
Bordeaux blanc : 1 000-1 250
Entre-deux-mers : 1 150-1 250
Graves supérieures : 1 800
Bergerac rouge : 1 100-1 200
Bergerac sec : 900-1 000
Côtes-de-bergerac : 1 000-1 100

ÉCHANTILLONS
Notre rubrique « La Bouteille du
mardi » est ouverte à tous. Merci
d’envoyer vos échantillons à César
Compadre, « Sud Ouest », 23, quai
des Queyries, CS 20001, 33094
Bordeaux Cedex. Échantillons
récents à la vente avec plaquette
de présentation, fiche du produit,
circuits de vente et prix.

