Le 21 avril 2020

Organisation des Primeurs 2019
L’Union des Grands Crus de Bordeaux (UGCB) et BORDEAUX NEGOCE (Syndicat des
Négociants en Vin de Bordeaux) envisagent que les Primeurs 2019 puissent se tenir, dans
un format ajusté, d’ici la fin de cet été.
Face à la situation inédite de ces dernières semaines, les présentations « Primeurs 2019 »,
initialement prévues du 30 mars au 2 avril ont été suspendues. La mobilisation de tous contre la
maladie était la priorité. Elle le demeure toujours.
Une reprise progressive de l’activité semble cependant s’annoncer en France et dans d’autres
pays, avec le déconfinement par étapes qui l’accompagnera.
Au vu de cette évolution, une formule nouvelle, exceptionnelle, adaptée et pragmatique, pourrait
être proposée pour faire déguster le millésime 2019.
Elle pourrait consister en l’organisation, à Bordeaux et dans d’autres villes dans le monde, de
sessions de dégustation adaptées pour offrir les meilleures garanties sanitaires tout en
maintenant le même niveau de professionnalisme.
Celles-ci accueilleraient des cercles restreints de professionnels de la distribution, de critiques
et de journalistes, en plusieurs sessions privatives successives permettant le plein respect des
gestes barrières et des règles de protection sanitaire.
Les détails de cette programmation pourraient être confirmés autour du 11 mai.
Si à ce moment-là, les autorités françaises sont en mesure d’entériner le fait qu’un
déconfinement progressif peut effectivement être mis en œuvre en France, les dates et les lieux
de ces séances seront arrêtés et communiqués.
L’hypothèse de travail actuelle table sur une organisation de ces dégustations ajustées au début
de l’été. Ce point pourra cependant faire l’objet d’adaptations pour tenir compte d’éventuelles
recommandations gouvernementales ou si les circonstances l’exigent.
Selon le président Ronan Laborde, « L’UGCB et ses membres restent prudents. La priorité
aujourd’hui demeure de lutter contre la maladie. Nous ne pouvons cependant pas renoncer à
imaginer le jour d’après, qui semble peu à peu se dessiner. La formule que nous envisageons
pour ces primeurs 2019 ne sera pas festive, elle sera professionnelle et intimiste. Après des
moments difficiles, nous souhaiterions pouvoir proposer dans les prochaines semaines à nos
amis et partenaires de se retrouver d’une façon un peu différente autour du millésime 2019, qui
suscite tant de curiosité et à tant à dire. Cette nouvelle organisation, dont les détails devraient
pouvoir être fixés dans quelques jours, tiendra pleinement compte du caractère progressif et
contraint du déconfinement qui devrait intervenir en France après le 11 mai ».
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