
G E N È V E ,  1 E R  M A R S  2 0 2 3C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

« WINE O’CLOCK SINGAPORE #1 »
VENTE INAUGURALE ONLINE EN « GANTS BLANCS » À SINGAPOUR

100 % de lot vendus un succès immédiat et significatif

Wine o’clock #1 Singapore by Baghera/wines

TOTAL : SGD 817,705 / CHF 563,935 / $ 604,538  /  € 570,081

Lots vendus : 87 | Lots offerts : 87 | Vendus par lots : 100 %

|   Lot-phare #37 Vente « WOC SINGAPORE #1 » Domaine Bizot – 12 bouteilles Vosne-Romanée 2019   |

Adjugé pour SGD 36,600 (CHF 25,241)
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Singapour, le 1er mars 2023 – Ce jeudi 23 février, Baghera/wines a signé une vente en gants blancs 

soit 100 % de lots vendus lors de la vente inaugurale en ligne à Singapour. La vente a réalisé : 

SGD 817,705 / CHF 563,935 / $ 604,538 / € 570,081. Ce sont 227 bouteilles et 3 magnums d’une 

extrême rareté qui ont trouvé acquéreur auprès d’une clientèle majoritairement asiatique très 

éclairée. Plus de 85 % des lots ont été remportés par la clientèle locale. La vente en ligne « WINE 

O’CLOCK SINGAPORE #1 » A unique collection of Domaine Jean-Yves Bizot wines from two 

European cellars, a suscité un engouement très marqué et laisse présager d’une activité importante 

à venir sur cette région du monde. 



Le lot-phare de la vente le lot #37, un lot de 12 bouteilles, Domaine Jean-Yves Bizot en Vosne Romanée 

2019 a trouvé acquéreur pour SGD 36’600 (CHF 25,241). Le top ten des lots totalisant plus de SGD 208,620 soit 

CHF 120,000.

Parmi les lots qui se distinguent dans le peloton de tête, une majorité d’Echézeaux aux millésimes jeunes, 

puis quelques Vosne-Romanée. Le lot #67 un très rare ensemble de six bouteilles Vosne-Romanée « Les Réas » 

de 2019, s’envole pour SGD 18,910 (CHF 13,041), alors que le lot #77, trois bouteilles d’Echézeaux 2005 ont été 

adjugées pour SGD 21,350, soit plus de SGD 7,000 la bouteille.

Arthur Leclerc, Directeur du bureau de Singapour de Baghera/wines et Francesco Lee, Directeur Asie ont 

déclaré : « Nous sommes honorés par le succès de cette vente inaugurale sur sol singapourien ! Nos équipes ont pris grand 

soin de constituer un ensemble dans la lignée de nos ventes physiques européennes, garantissant la qualité irréprochable 

de chaque flacon proposé, à cet égard nous saluons la confiance des deux collectionneurs qui nous ont confié leurs biens. »

Michael Ganne et Julie Carpentier co-fondateur de Baghera/wines : Nous sommes reconnaissants de l’accueil 

que nos clients locaux et internationaux ont réservé à cette vente. Les relations que nous entretenons avec les acteurs locaux 

influents nous permettent de calibrer des ventes en adéquation avec les attentes des amateurs de vins fins. La qualité et 

la provenance elles, sont des éléments-clés également. Au-delà de tout, le vin est un produit exceptionnel issu de terroirs et 

climats magnifiques que les vignerons savent porter aux nues. Nous ne manquerons jamais une occasion de le rappeler. Le 

Domaine Bizot fait partie indéniablement des plus grands vins de cette belle Bourgogne. »

domaine jean-yves bizot : les millésimes jeunes à l’honneur
—

Cette vente en gants blancs soit 100 % de lots vendus atteste d’un intérêt majoré sur les vins rares, aux mil-

lésimes jeunes, dans cette région de l’Asie. La rareté en revanche est une donne constante dans le gout et l’intérêt de 

la clientèle asiatique. Rappelons que le Domaine Jean-Yves Bizot exploite 1 hectare 70 en Vosne-Romanée, de vignes 

plantées dans les années 30 ainsi que des vignes de 25 ans. Le domaine commercialise sous l’appellation Échézeaux 

les vins provenant de la parcelle des Orveaux, alors que la parcelle des Treux produit les vins commercialisés sous 

l’étiquette Vosne-Romanée 1er Cru, deux cuvées de blanc également Bourgogne Blanc et Hautes Côtes de Nuits 

Blanc. Une production totale annuelle d’environ 280 bouteilles à la rareté extrême pour chacune de ces deux cuvées.

Pour cette vente Wine o’clock inaugurale à Singapour, Baghera/wines a réuni des bouteilles et magnums 

allant du tout début des années 2000 à 2019, Domaine Jean-Yves Bizot exclusivement, appartenant à deux collec-

tionneurs européens, ils étaient offerts pour la première fois au public.

Baghera/wines signe une nouvelle fois une vente à la provenance aussi unique qu’incontestable, elle permet 

à son public de s’essayer à la découverte des joies du vin – Baghera/wines veille à la provenance et à l’exceptionnelle 

qualité des vins qu’elle propose en vente, s’appuyant sur les compétences de ses experts, parmi les plus chevronnés 

au monde.



DONNÉES-CLÉS
de la première vente « Wine o’clock Singapore #1 » par Baghera/wines :

Vente en-ligne, accessible sur www.bagherawines.com

227 bouteilles

3 magnums

Lieu : Singapour 

Date : jeudi 23 février 2023 dès 18h (heure locale Singapour)

Nombre de lots : 87

Adresse bureau Baghera/wines Singapour :
Baghera Wines Singapore Pte. Ltd. 

TB80space

#01-29 Chay Yan Street – Blk 80 

Singapore 160080

Directeur Singapour : 

Arthur Leclerc 

aleclerc@bagherawines.com



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 cœur de celles-ci. Depuis 2015, 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, 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, en 2019, 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 master class, 

sélection pointue de vins pour des dégustations privées, dîners, évènements associant musique et vin. C’est en 

septembre 2020 que Baghera/wines inaugure officiellement sa nouvelle entité genevoise, un club privé et une 

boutique dédiée aux grands vins au sein du Beau-Rivage Genève. En octobre 2022, l’entreprise développe davantage 

ses activités en Asie, avec l’ouverture de Baghera/wines Singapore Ltd, à Singapour. L’entité y organise des ventes 

aux enchères physiques et en ligne depuis le début 2023.

www.bagherawines.com

CONTACT PRESSE
—

Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com  —  +41 79  961 85 66
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https://www.bagherawines.com/fr/
mailto:asta%40theluxurypr.com?subject=

