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COMMUNIQUE DE PRESSE 
GENEVE, LE 7 AVRIL 2020 

 
 

 
 

PRINTEMPS 2020 
AGENDA DES PROCHAINES ENCHERES DE VINS D’EXCEPTION 

 
Baghera/wines, la maison de vente genevoise spécialisée dans les vins rares 

et recherchés, tiendra sa prochaine « Wine o’clock », vente 100% digitale,  
le mardi 14 avril 2020. 

 
 
 
 
Le bureau d’experts Baghera/wines, donne rendez-vous aux collectionneurs de grands vins du 
monde entier sur son site Internet www.bagherawines.com pour une vente exceptionnelle le 
mardi 14 avril à 14h précises.  
 
Lors de cette Wine o’clock printanière, il sera possible d’acquérir des flacons des très 
recherchés Domaine de la Romanée-Conti, Domaine René Engel, Domaine Armand Rousseau et 
Château Le Pin.  
 
Les Wine o’clock suivantes se tiendront les 12 mai et 9 juin 2020.  
 
Depuis mars 2016, ces ventes en ligne organisées tous les seconds mardis du mois sont 
devenues des rendez-vous incontournables pour tous les amateurs de vins rares.  
 
Dans la situation actuelle de pandémie mondiale, les équipes de Baghera/wines continuent de proposer 
une large gamme de services autour des grands vins, se soumettant à toutes les précautions et mesures 
sanitaires recommandées par l’OMS, l’Office Fédérale de la Santé Publique et l’Etat de Genève, où 
sont situés les bureaux et les entrepôts de stockage de Baghera/wines. 
 
 

 

  

« All together », la vente du mardi 14 avril 2020  

Cette vente met en lumière une sélection limitée 
de collections européennes offrant, répartis sur 
125 lots, les crus Bourguignons, Bordelais ou 
Rhodanien les plus en vue et prisés des amateurs. 

Parmi les nombreuses pépites proposées dans 
cette vente d’avril, on notera la présence de 10 
bouteilles de Chambertin, Clos St Jacques 2016 
Domaine Armand Rousseau (lot 78, CHF 7'000 – 
12'000), 1 bouteille de Chambertin 1991, Domaine 
Leroy (lot 8, CHF 6'800 – 11'800) ou encore une 
caisse Duclot Bordeaux Prestige Collection 1995 
(lot 96, CHF 6'200 – 11’200), qui sauront ravir les 
papilles de leurs futurs acquéreurs.  
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Les Wine o’clock, des grands vins à portée de clic 

Organisées chaque second mardi du mois, 10 mois par an, les “Wine o’clocks” sont les ventes aux 
enchères en ligne de vins d’exception signées Baghera/wines.  

Depuis leur lancement en mars 2016, une trentaine de ces “Wine o’clocks” innovantes ont été 
organisées par Baghera/wines. Pour la seule année 2019 avec un chiffre d’affaires de CHF 2,5 
millions, ces ventes ont remporté un réel succès auprès des amateurs et collectionneurs de grands 
vins du monde entier.  

Pour ces ventes 100% digitales, Baghera/wines sélectionnent les plus grands vins et spiritueux du 
monde. Les experts de Baghera/wines sont tout particulièrement attentifs aux conditions de 
conservation et à la provenance des vins qui sont ensuite mis en vente. Ils se déplacent in situ pour 
juger de la conservation des flacons, procéder à l’expertise des vins et récupérer les lots.  
 
 

 
 

Les vins font ensuite l’objet d’une présentation soignée en collections thématiques.  

À chaque “Wine o’clock” son titre, son univers, sa palette - une identité graphique unique est créée, 
reflet de la collection et de son histoire. Chaque lot est mis en scène et photographié avec le plus grand 
soin.  

Des notices donnent toutes les informations sur les vins mis en vente. L’état des capsules, des 
bouchons en liège, des étiquettes, les niveaux et la couleur sont autant de détails soigneusement 
consignés pour pouvoir informer le futur acheteur de l’état réel de chacune des bouteilles. 
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Les ventes se déroulent exclusivement sur la plateforme sécurisée www.bagherawines.com.  
 
L’excitation de la vente et la surprise suscitées par le compte à rebours interrompu à tout moment, 
alliées au plaisir et à la convivialité de l’outil offrent aux acquéreurs un moment singulier et ludique où 
le premier à cliquer remporte le lot convoité. 

Les internautes passionnés ont ainsi la possibilité de remporter depuis chez eux, et en quelques clics 
et au juste prix, parmi les vins les plus rares et convoités au monde. 

 
 

AGENDA WINE O’CLOCK PRINTEMPS 2020 

Mardi 14 avril 2020, 14h 
« All Together », des collections privées de grands Bourgogne, Bordeaux et Rhône 

 
Mardi 12 mai 2020, 14h 

« In bloom », une remarquable sélection de grands crus de Bourgogne  
 

Mardi 9 juin 2020, 14h 
« Wine now », la collection d’un amateur éclairé 
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À PROPOS DE BAGHERA/WINES, BUREAU D’EXPERTS EN VINS D’EXCEPTION  
 
Leader européen des enchères de vins rares basé à Genève, Baghera/wines propose une nouvelle 
approche de ces ventes de vins d’exception en replaçant convivialité et échange au coeur de celles-ci. 
 
Depuis près de 5 ans, Michael Ganne et Julie Carpentier, experts passionnés, ont constitué un bureau 
exclusivement dédié aux vins rares qui accompagne les collectionneurs dans toutes les dimensions de 
la mise en valeur d’une collection. 
 
En 2018-19, la vente historique de la cave personnelle d’Henri Jayer, à ce jour la vente aux enchères 
la plus importante au monde jamais réalisée (CHF 34,5M), suivie de la vente inédite exclusivement 
dédiée aux vins de la Domaine de la Romanée Conti puis de celle des dernières bouteilles en 
provenance du Domaine René Engel, ont propulsé Baghera/wines leader européen des ventes aux 
enchères de vins. 
 
L’équipe expérimentée réunie autour des experts de Baghera/wines propose conseils sur-mesure, de 
proximité et d’excellence aux collectionneurs internationaux passionnés des vins fins & rares : 
organisation de masterclass, sélection pointue de vins pour des dégustations privées, dîners, 
évènements associant musique et vin, et cet été, l’ouverture d’un club privé et d’une boutique dédiée 
aux grands vins au sein de l’hôtel Beau-Rivage de Genève. 
 

 
Visuels en haute définition disponibles auprès du service de presse de 

Baghera/wines  
— 

Contact presse / Émilie Drouin | edrouin@bagherawines.com | +41 79 687 17 44 
— 

Pour plus d’informations sur Baghera/wines :  
www.bagherawines.com  
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