Saint-Emilion,
Le 17 mai 2016.

Chers Amis,

A quelques jours de notre sortie, qui concernera dans un premier temps Clos de l’Oratoire,
Château d’Aiguilhe et Clos Marsalette, nous souhaitions partager quelques analyses sur cette
campagne.
Pour les Vignobles Comtes von Neipperg, le millésime 2015 fera sans nul doute partie des grands
millésimes, au même titre que les 2005, 2009 et 2010. Structurés, précis, frais et élégants, les vins
de l’ensemble de la gamme apparaissent d’une très grande homogénéité, confortant le pari sur
l’agriculture biologique pris plusieurs années auparavant.
Grâce à un circuit de distribution sain et maîtrisé, nos crus s’avèrent de plus en plus demandés, et
pas uniquement en cette veille de sortie : la fluidité commerciale de ces vins est aujourd’hui plus
qu’avérée.
Notre priorité reste et restera donc de pérenniser ce capital-confiance vis-à-vis de nos différents
crus, fruit de longues années de travail, non seulement au niveau de la production, mais aussi
entre autres d’accompagnement sur les différents marchés mondiaux.
Une distribution saine et régulière passe plus que jamais par la garantie de marges effectives et ce,
pour l’ensemble des acteurs de la filière. Nul besoin de rappeler que le manque de profit est à
l’origine du désintérêt croissant envers certains crus de Bordeaux.
Le respect des prix en cette période cruciale de primeurs est par conséquent primordial, et une
attention toute particulière y sera accordée par nos soins, que ce soit au départ de Bordeaux ou
sur les principaux marchés mondiaux.
Nous comptons sur votre relais et vous assurons de tout notre soutien en cette période clef.
Merci également de votre confiance et travail !
Bien amicalement,

Stephan von Neipperg

Primeurs
Prix de revente / Resale prices
Evolution
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2005
13.50 €
13.50 €

2009
14.80 €
14.20 €

2010
14.80 €
13.50 €

2015
15.00 €
14.70 €
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