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Un jéroboam de Romanée-Conti 1999 devient la bouteille la plus
chère au monde adjugée sur Internet
CHF 82'800 (soit environ 76'300 €), c’est le prix auquel s’est envolé un jéroboam de
Romanée Conti 1999 le mardi 6 juin lors de la dernière Wine O’Clock*, les ventes aux
enchères de vins d’exception 100% en ligne signées Baghera/wines.
En battant son propre record de février 2017 où un lot de 5 bouteilles de
Romanée-Conti 1999 avait été adjudiqué pour CHF 78'000 (soit environ
72’000€), cette 13e vente en ligne confirme une tendance de fond : les
amateurs de grands vins privilégient aujourd’hui tout autant le Web que
les ventes classiques en salle pour compléter leurs collections.
Intitulée « Immaculate DRC » en hommage aux 55 lots du Domaine de
la Romanée Conti mis en vente, cette Wine O’Clock* s’est conclue sur
un chiffre d’affaires de 1,11 millions de francs suisses, soit environ 1,02
millions d’euros, ce qui représente le résultat le plus important jamais
réalisé en ligne par le bureau d’experts genevois.

Lot 36
1 jéroboam de Romanée-Conti 1999
Domaine de la Romanée-Conti
CHF 82’800

Michael Ganne, Directeur Exécutif de Baghera/wines précise : « En 13
Wine O’Clock*, Baghera/wines a vendu pour près de CHF 3,5 millions
de vins – 3,33 millions d’euros – sur Internet. La recette du succès ? Une
sélection très qualitative de grands vins, une présentation soignée en
collections thématiques disponibles sur e-catalogues, une plateforme
d’enchères simple d’utilisation et sécurisée. Nous avons aujourd’hui
suffisamment de recul pour observer que les usages des collectionneurs
de vins prestigieux ont réellement changé : Internet est devenu un
canal de vente de grands vins incontournable et plébiscité par les
collectionneurs. Le concept novateur des Wine O’Clock* a su répondre
à leurs attentes d’accessibilité, de facilité, de rapidité tout en
proposant les vins les plus recherchés. »
La prochaine Wine O’Clock sera organisée par Baghera/wines en
septembre 2017 et présentera une collection particulière de grands vins
de Bordeaux.

Résultats WOC #13 — TOP 3
#LOT 36
1 jéroboam Romanée-Conti 1999, Domaine de la Romanée-Conti
CHF 82'800
#LOT 1
12 bouteilles « Sélection » 1990, Domaine de la Romanée-Conti
CHF 67’200
#LOT 2
12 bouteilles « Sélection » 1990, Domaine de la Romanée-Conti
CHF 66’000

* Lancées en mars 2016 par Baghera/wines, les Wine O’Clock sont des ventes au
cadran, 100% en ligne, accessibles en un simple clic sur la plateforme dédiée
www.bagherawines.auction.

A propos de Baghera/wines,
Bureau d’experts en vins d’exception
Baghera/wines voit le jour fin 2015 grâce à des experts passionnés qui
ont choisi de fonder à Genève un bureau exclusivement dédié aux vins
rares. Michael Ganne et Julie Carpentier se sont réunis pour proposer
une nouvelle approche des ventes aux enchères de vins d’exception
en replaçant convivialité et échange au cœur de celles-ci.
A l’issue de son premier exercice fin 2016, Baghera/wines s’impose
comme le leader suisse des ventes aux enchères de grands vins avec
un chiffre d’affaires supérieur à CHF 10 millions devançant plusieurs
maisons historiques.
Au-delà des ventes, l’équipe de Baghera/wines accompagne 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.
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