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Assemblée Générale du BIVB 

Un nouveau duo pour faire rayonner 
les vins de Bourgogne 

 

Bourgogne, 25 janvier 2018 

Ce jour, François Labet, pour la viticulture, et Louis-Fabrice Latour, pour le négoce, ont été élus 
respectivement Président et Président délégué du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 
(BIVB), à l’occasion de l’Assemblée Générale. En même temps, ce sont toutes les instances du BIVB 
qui ont été renouvelées pour 4 ans (Comité Permanent, Conseil d’Administration, Assemblée 
Générale). Très prochainement, les Commissions spécialisées (Technique et Qualité, Marchés et 
Développement, Marketing et Communication, Suivi Aval de la Qualité…) accueilleront également 
leurs nouveaux membres. 
 

Deux Présidents, une même volonté 

François Labet et Louis-Fabrice Latour se connaissent et 
s’apprécient depuis de nombreuses années. Ils ont 
affirmé leur volonté de travailler ensemble, dans 
l’intérêt de leurs familles respectives, pour permettre à 
la Bourgogne de poursuivre son développement, tout 
en anticipant et affrontant les défis à venir. 
Si le programme de travail de la nouvelle mandature 
(2018-2021) est dense, il s’affirme dans la continuité de 
la précédente, autour de 3 axes principaux :  

 
 
 

1. De grands projets structurants  

La Cité des Vins et des Climats de Bourgogne. La Convention-cadre ayant été signée le 19 décembre 
dernier, la Cité sera LE projet des 4 prochaines années. 2018 sera consacrée au choix des architectes 
et scénographes. L’ouverture des trois sites est prévue pour 2021.  
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François Labet, Président, 
et Louis-Fabrice Latour, Président délégué du BIVB/ 
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Le déploiement progressif de la Charte Régionale « Engager nos terroirs dans nos territoires ». 
Validée à l’occasion de l’Assemblée Générale de juillet 2017, cette charte est entrée dans sa phase 
opérationnelle depuis quelques mois. Si l’hiver est consacré aux rendez-vous dans les vignobles 
(présentation, appel à candidatures pour des essais), la phase de test de solutions innovantes 
commencera dès le début de campagne (printemps). Ce projet d’envergure montre la capacité de la 
filière à mobiliser ses forces (CAVB et BIVB), pour répondre aux grands défis de notre époque. 
 
Le projet de dispositif sécurisé de production de greffons DefiGreff. Encore dans le berceau, il devrait 
être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale de juillet 2018. Il donnera les moyens à la 
Bourgogne de fournir des plants de qualité supérieure aux producteurs, tant du point de vue sanitaire 
que physiologique. 
 
 

2. Une réorientation du BIVB vers l’appui aux opérateurs 

La priorisation des actions vers la Recherche et développement technique, en vigne et en cave, pour 
développer une production de qualité, répondant aux attentes des marchés et à l’engagement filière 
des vins de Bourgogne pour une viticulture durable (sélection de variétés résistantes, lutte contre les 
nouvelles maladies, évolution du modèle de production, recherche sur le vieillissement des vins…). 
 
La valorisation des résultats et le transfert des informations techniques, économiques ou marketing, 
orientés vers les opérateurs économiques dans les territoires, à travers le développement de journées 
d’information, comme Vinosphère Bourgognes, dont la seconde édition aura lieu jeudi 8 février à 
Beaune. 
 
La dématérialisation de la DRM (Déclaration Récapitulative Mensuelle) va se généraliser, en instaurant 
un échange permanent avec les outils des ODG (SIQOCERT, CAVB). 
 
 

3. Une équipe au service de la filière 

Dans un contexte de partenariat fort avec les acteurs économiques, touristiques et consulaires de la 
région, le BIVB axera sa communication sur les appellations Régionales et les Villages moins connus, 
avec une optique de création de valeur. 
 
La nouvelle équipe d’élus, au service de la filière, portera les missions du BIVB. Elle aura, en outre, 
rapidement à cœur d’initier une nouvelle réflexion stratégique pour préparer l’après Plan 2020.  
 
François Labet, qui prend pour deux ans la Présidence du BIVB, a conclu l’Assemblée Générale en 
rappelant que « la valeur de nos vins doit bénéficier aux deux composantes de l’interprofession, au 
sein d’une Bourgogne unie ».  
 

***** 
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En début d’Assemblée Générale, à l’occasion de la présentation de son rapport moral, Louis-Fabrice 
Latour a rappelé qu’économiquement, la Bourgogne se porte bien, même si les échanges sont ralentis 
par la petite récolte 2016. A l’export, sur les 11 premiers mois 2017, les vins de Bourgogne affichent 
une bonne stabilité en volume (+ 0,8 % / 11 mois 2016) et une progression en valeur (+ 10,6 %). En 
France, dans la Grande Distribution, avec des prix stables, la Bourgogne reste l’un des seuls vignobles 
d’AOC à progresser, à + 3 % en volume, atteignant un chiffre d’affaires record de 220 millions d’euros 
sur les 11 premiers mois 2017. 
Si les stocks à la viticulture sont repassés en dessous des 10 mois de récolte à fin juillet 2017, le 
millésime 2017, qui frôle les 1,5 millions d’hectolitres (1,492 million), donnera, d’ici quelques mois, 
un peu d’oxygène sur les marchés. 
 

***** 
 

Le Comité Permanent du BIVB 

- Président : François Labet, Domaine du Château de la Tour à Vougeot (21) 
- Président délégué : Louis-Fabrice Latour, Maison Louis Latour à Beaune (21) 
- Trésorier : Frédéric Gueguen, Domaine Céline et Frédéric Gueguen à Préhy (89) 
- Secrétaire général : Albéric Bichot, Maison Albert Bichot à Beaune (21) 
- Christophe Ferrari, Domaine Saint-Germain à Irancy (89) 
- Bruno Verret, Domaine Bruno Verret à Saint-Bris-le-Vineux (89) 
- Jean Soubeyrand, Maison Olivier Leflaive à Puligny-Montrachet (21) 
- Francine Picard, Maison Picard à Chassagne-Montrachet (21) 
- Jean-Michel Aubinel, Domaine de la Pierre des Dames à Prissé (71), Président de la Confédération 
des Appellations et Vigneons de Bourgogne (CAVB), membre de droit 
- Frédéric Drouhin, Maison Joseph Drouhin à Beaune (21), Président de la Fédération des Négociants 
Eleveurs de Grande Bourgogne (FNEB), membre de droit 
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Les 

Présidents du BIVB 

François Labet, né en 1954, est issu d’une famille qui élabore du vin depuis 1492 et est très impliquée 
dans la vie régionale (son grand-père a été maire de Beaune).  
Il est à la tête de l’entreprise familiale qui comprend le Domaine du Château de la Tour, implanté au 
sein du Clos de Vougeot, et le Domaine Pierre Labet à Beaune. Il a converti son domaine en viticulture 
biologique depuis 1992. 
François Labet est Conseiller du Commerce Extérieur auprès du Premier Ministre français, afin d’aider 
au développement de l’exportation des vins français dans le monde. Il a été fait Chevalier du Mérite 
Agricole en 2006. 
Président de la Commission Marketing et Communication du Bureau Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne (BIVB) de janvier 2014 à fin 2017, il est devenu Président de l’Union des Grands Crus (Côte 
de Beaune et Côte de Nuits) en 2015. 
 
Louis-Fabrice Latour, né en 1964, est à la tête de la Maison de négoce Louis Latour, fondée en 1797 à 
Beaune. Ses ancêtres sont viticulteurs depuis le 17ème siècle. Diplômé de Sciences Politique Paris en 
1985, Louis-Fabrice rejoint l’entreprise familiale dès 1989. Il succède officiellement à son père, Louis 
Latour, en 1999. Cette histoire très présente vaut à Louis-Fabrice d’être membre de l’Association des 
Hénokiens, qui réunit les Entreprises Familiales Bicentenaires. 
Passionné par la chose publique, il s’implique dès 2003 en devenant Président de la Fédération des 
Négociants-Eleveurs de Grande Bourgogne (FNEB), responsabilité qu’il a assumé jusqu’en 2014. 
Auparavant Il a été Président de la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux (FEVS, association 
nationale) de 2011 à 2014. Président du BIVB depuis décembre 2013, il est également membre des 
Conseils de Vinexpo et de la Banque de France à Dijon.  
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Contacts :  Mathilde Paturaud - Attachée de presse France du BIVB 
 Tél. 03 80 25 06 96 - mathilde.paturaud@bivb.com 

 
 

SUIVEZ-NOUS : 
      

 

 
Retrouvez tous nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit 

sur la salle de presse en ligne du site : www.vins-bourgogne.fr 
 

mailto:mathilde.paturaud@bivb.com
https://twitter.com/vinsdebourgogne
https://www.youtube.com/channel/UC1CRiht71I_nbZ7lqGwo-ZQ?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/bivb
https://www.instagram.com/vinsdebourgogne/
https://www.facebook.com/VinsdeBourgogneofficiel/
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