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COMMUNIQUE DE PRESSE 
GENEVE, LE 30 MARS 2016 

WINE O’CLOCK : 
RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE VENTE EN LIGNE  

AUX ENCHÈRES INVERSÉES DE BAGHERA/WINES 

Lors de sa première Wine o’clock du 29 mars 2016, Baghera/Wines, le bureau genevois 
d’experts en vins d’exception, a vendu la totalité des 43 lots de Château Lafite-Rothschild 

proposés sur son site dédié WWW.BAGHERAWINES.AUCTION. 

 
Les internautes collectionneurs de vins d’exception étaient au rendez-vous de cette première 
vente en ligne de vins prestigieux aux enchères inversées. Tous les lots proposés sur 
WWW.BAGHERAWINES.AUCTION, le site développé spécialement pour les ventes en ligne de 
Baghera/Wines, se sont envolés en un peu moins de deux heures. Les amateurs européens et 
asiatiques étaient les plus nombreux à participer à cette première vente 100% en ligne. 
 
Michael Ganne, Directeur exécutif de Baghera/Wines précise : « Les résultats de notre première 

Wine o’clock sont très prometteurs et montrent que les usages des acheteurs de vins prestigieux 

changent. Ce concept novateur répond à leurs attentes d’accessibilité, de facilité, de rapidité. 

Leur proposer un outil fiable et user-friendly était un défi technique pour notre équipe et nous 

sommes heureux de l’avoir relevé. »  

 

Un client hongkongais qui a participé à cette première vente du genre témoigne : « J’ai été ravi 

de participer à cette Wine o’clock et de compléter ma collection de grands vins français de 

cette façon. Le site web est clair et très simple à utiliser. Les enchères inversées apportent le fun, 

l’excitation et le suspens qui me manquent parfois au cours des ventes plus classiques. »  

 
Parmi les 43 lots de Lafite-Rothschild proposés, les lots 2, 3 et 35 ont été les plus convoités. Ils ont 
respectivement été vendus à CHF 9’480, CHF 9’120 et CHF 8’160.  
 
La deuxième vente Wine o’clock de Baghera/Wines aura lieu le 19 avril 2016 sur le site 
WWW.BAGHERAWINES.AUCTION et sera consacrée aux vins italiens Sassicaia.  

 

Lot 2 
6 magnums de Lafite-

Rothschild millésime 1986 
CHF 9’480 

 

Lot 3 
12 bouteilles de Lafite-

Rothschild millésime 1986 
CHF 9’120 

 

Lot 35 
12 bouteilles de Lafite-

Rothschild millésime 2003 
CHF 8’160 
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A PROPOS DE BAGHERA/WINES,  
BUREAU D’EXPERTS EN VINS D’EXCEPTION 

 
Baghera/Wines voit le jour en 2015 grâce à trois experts 
passionnés qui ont choisi de fonder à Genève un bureau 
exclusivement dédié aux grands vins. Michael Ganne, Julie 
Carpentier et Emmanuel Mercé se sont réunis pour proposer 
une nouvelle approche des ventes aux enchères des vins 
d’exception en replaçant convivialité et échange au cœur 
de celles-ci.  
 
Au delà des ventes, l’équipe de Baghera/Wines 
accompagnent les collectionneurs dans toutes les 
dimensions de la mise en valeur d’une collection en 
privilégiant un conseil sur-mesure, de proximité et 
d’excellence. Chaque année sont organisées deux ventes 
aux enchères exceptionnelles à Genève ainsi que plusieurs 
ventes en ligne sur WWW.BAGHERAWINES.AUCTION. 
. 

 

 

CALENDRIER INDICATIF DES PROCHAINES 
VENTES BAGHERA/WINES 

 

−  
 

Wine o’clock « Sassicaia »  
19 avril 2016 

WWW.BAGHERAWINES.AUCTION 
� 

Wine o’clock « Oldies »  
17 mai 2016 

WWW.BAGHERAWINES.AUCTION 
� 

Dégustation « La Paulée de Genève » 
21 mai 2016 

Genève 
� 

Vente « Master Cellar »  
22 mai 2016  

Genève 

 

VISUELS EN HAUTE DEFINITION DISPONIBLES 
AUPRES DU SERVICE DE PRESSE DE 

BAGHERA/WINES 
 

−  
 

Pour plus d’informations sur Baghera/Wines : 
WWW.BAGHERAWINES.COM 

 

 
 
 

Contact presse 
Emilie Drouin 

presse@bagherawines.com 
+41 7 96 87 17 44 

 

 
 

 


