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BAGHER A/WINES ANNONCE L’OUVERTURE PROCHAINE 
D’UNE BOUTIQUE ET D’UN CLUB A GENÈVE 

DÉDIÉS AUX AMOUREUX DU VIN

Genève, le 14 juillet 2020 — Forte de son statut de leader européen des enchères de vins, Baghera/wines est 
aujourd’hui résolument affirmée dans le monde des enchères de vins d’exception.  La Maison créée en 2015 par 
Michael Ganne et Julie Carpentier a depuis lors parcouru un important chemin, basant l’ensemble de ses activi-
tés liées aux enchères de vins à Genève, elle y ouvrira en septembre 2020 son premier flagship. Bien plus qu’une 
« Boutique » au sens commercial du terme, le lieu invitera les amoureux du vin à y découvrir non seulement des 
crus d’exception, mais également des vins plus accessibles et tout à fait remarquables, une bibliothèque constituée 
de livres et traités anciens d’œnologie accessible elle, aux seuls membres du Club. Ce lieu unique en Europe offrira 
également la possibilité de se former à l’Art du Vin, au travers d’une formation diplômante certifiée WSET (Wine 
& Spirit Education Trust).



Baghera/wines  : La Boutique
—
Située au numéro 2 de la rue Adhémar-Fabri, à Genève et voisine du prestigieux Beau-Rivage Genève avec lequel 
elle entretiendra des rapports étroits, la Boutique propose une approche inédite. Le client sera invité à un voyage 
au cœur des terroirs, des histoires les plus secrètes des plus grands vignerons, pris par la main pour vivre une expé-
rience humaine et sensorielle, reprendre le contact originel avec la terre et ses plus nobles produits. C’est ainsi que 
Michael Ganne et Julie Carpentier, les fondateurs de Baghera/wines, ont imaginé ce lieu – une halte de plaisir qui 
leur permettra de garder un contact étroit avec l’ensemble de leur clientèle tout au long de l’année.

Michael Ganne et Julie Carpentier relèvent à ce sujet : « Le vin est un produit exceptionnel à tous égards : 

sa dimension culturelle, sociale ou encore, artistique permet aux épicuriens de se retrouver autour des 

plaisirs sensoriels qu’il procure. Aussi, nous avons pensé ce lieu comme un havre discret, élégant et res-

sourçant, pour nos clients passionnés, désireux de vivre des expériences œnologiques inédites et haut de 

gamme, en plein cœur de Genève. » 

Afin de faire vivre cette nouvelle entité, comme une vraie plateforme d’échanges dynamiques, Baghera/wines pro-
posera également des dégustations régulièrement ouvertes aux non-membres (Club), la possibilité de réserver en 
ligne un moment privilégié avec un expert œnologue. Tous les mois, un vigneron sélectionné sera mis à l’honneur 
qu’il soit local ou européen, ouvrant ainsi la route à une multitude d’événements annexes tous fédérés par l’amour 
du vin et de la gastronomie. 

Prolongement de «  l’esprit  » Baghera/wines, la Boutique doit être selon Michael et Julie un lieu accessible, où le 
client retrouvera la même dévotion et la même qualité de produits que celles appliquées pour la sélection des vins 
destinés aux ventes aux enchères. Acheter la meilleure qualité possible dans la tranche de prix choisi, en bénéficiant 
du conseil d’expert renommé et d’un service conciergerie – voilà la vocation ultime de la Boutique.

Enfin, depuis quelques mois, Baghera/wines a également entamé un parcours visant à approfondir les relations 
avec les restaurateurs genevois par un système de cave en dépôt-vente, leur permettant ainsi de proposer des vins 
d’exception à leur clientèle. Sans faire de distinction, Baghera/wines est autant le fournisseur en vins des grands 
établissements de renom ou autres hôtels de luxe de la place, que des restaurateurs de talent avec lesquels elle partage 
ses valeurs fondatrices : plaisir, rigueur, exception, qualité sans compromis et travail méticuleux.



La certification  : WSET
—
Mondialement reconnues, les formations en vin du Wine & Spirit Education Trust sont recherchées par tous 
les professionnels de l'industrie (cavistes, vendeurs, sommeliers, restaurateurs, acheteurs) ainsi que les amateurs 
débutants ou confirmés. Notre responsable Boutique Lionel Rosnet est certifié WSET Niveau 4 (DipWSET) et 
accrédité comme enseignant WSET depuis de nombreuses années. Il assurera la direction de l'Ecole et enseignera 
en Français et en Anglais aux diplômes de Niveaux 1, 2 et 3. Baghera/wines se positionne désormais comme un 
partenaire incontournable de l'industrie du vin en Suisse Romande et l'établissement de formation à la dégustation 
de référence à Genève.

Le Club 1865 by Baghera/wines  : esprit conciergerie
—
Baghera/wines crée:  le Club 1865 – complément idéal à la section formation gérée par la Boutique, le Club inclut 
les caves en dépôt-vente, le stock ainsi qu’un espace de 75 m2 entièrement dédiés aux membres. 

Un parquet de caractère, une bibliothèque riche d’ouvrages anciens, des matériaux nobles savamment travaillés, une 
cave dédiée et accessible à ses membres, voici les marqueurs essentiels de ce nouveau lieu de la Genève exclusive.

Sous la houlette d’Arthur Leclerc, Sales & Events officer pour Baghera/wines, et réservé aux seuls membres, le Club 
1865 a été pensé comme un refuge, une halte rassurante il fait intégralement partie du flagship au 2 rue Adhémar- 
Fabri. Le Club offre notamment aux adhérents la possibilité de recevoir des clients dans un environnement pres-
tigieux doté du service hôtelier assuré par le Beau-Rivage Genève. Un système de casier sécurisé dédié permettra 
aux membres de faire garder des vins de leur propriété, et pouvoir ainsi les proposer à la dégustation dans un lieu 
d’exception.

Considérant la surface à disposition, le Club 1865 proposera le membership de façon très restreinte afin de main-
tenir une réelle qualité de service à l’attention de ses clients.

L’ouverture de l’entité Boutique et Club 1865 est prévue pour le début du mois de septembre 2020.

Points essentiels
—
•  Une nouvelle halte dédiée à l’amour du vin composée d’une Boutique et d’un Club

•  Membership du Club en nombre limité

•  Nouveau lieu dédié à la formation en œnologie

•  Ouverture officielle septembre 2020

Club & Boutique: adresse & contact
—
Adresse: 2, rue Adhémar-Fabri – 1201 GENÈVE
Contact: Arthur Leclerc | aleclerc@bagherawines.com | +41 22 910 46 30 | www.bagherawines.com/fr/boutique

mailto:aleclerc%40bagherawines.com?subject=
http://www.bagherawines.com/fr/boutique/


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 5 ans, Michael Ganne, 
Julie Carpentier et Francesco Lee, 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 master class, sélec-
tion 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 de l’hôtel Beau-Rivage de Genève. 

CONTACT PRESSE
—

Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com  —  +41 79  961 85 66
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