
G E N È V E ,  L E  1 0  D É C E M B R E  2 0 1 9C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

La vente organisée à l'hôtel Beau-Rivage de Genève par Baghera/wines se clôture  
sur un résultat de CHF 5,6 millions (5,1 millions d'euros).
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RÉSULTATS DE LA VENTE AUX ENCHÈRES

“ PORTRAIT(S), A GALLERY OF FINE WINE COLLECTIONS ”

La maison de vente Baghera/wines a conclu sa vente « Portrait(s), A Gallery of fine wine collections » sur un total avoisinant les  

CHF 5,6 millions (5,1 millions d’euros). La vente comprenait un ensemble de 183 lots repartis en 5 collections où les plus grands vignobles 

européens (Domaine Armand Rousseau, Domaine Henri Jayer, Domaine de la Romanée-Conti, Château Mouton-Rothschild et Azienda Case 

Basse di Gianfranco Soldera) étaient représentés.

LOT 91

Vosne-Romanée Cros-Parantoux 

1999

Domaine Henri Jayer 

12 bouteilles par lot 

CHF 336'000

LOT 72

Romanée-Conti 

verticale 2015-1999

Domaine de la Romanée-Conti,

8 bouteilles par lot

CHF 174’000

LOT 25

Pétrus assortiment

2015

Divers grands formats

CHF 168’000

LOT 56

Gianfranco Soldera, Brunello 

verticale 2013-2001

45 bouteilles par lot

CHF 19’200

LOT 2

Chambertin, Clos de Bèze

2016

Domaine Armand Rousseau,

6 bouteilles par lot

CHF 16’800

5 LOTS EMBLÉMATIQUES DE LA VENTE “ PORTRAIT(S) ” 
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“ PORTRAIT(S), 

A GALLERY OF FINE WINE COLLECTIONS ”

MICHAEL GANNE, DIRECTEUR EXÉCUTIF DE BAGHERA/WINES :

« La vente Portrait(s) s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et animée, une assemblée de collectionneurs ayant fait le 

déplacement à Genève depuis différents cantons suisses et d’autres venant d’Europe et d’Asie. Certains lots ont suscité beaucoup 

d’enthousiasme, confirmant l’ intérêt des passionnés de grands vins de Bourgogne. La vente s’ inscrivait également dans la deuxième 

édition de notre évènement « Wine & music », avec la soirée de samedi réunissant 300 invités amateurs de vins, lesquels ont pris 

plaisir à la dégustation d’une horizontale de douze interprétations de Clos de Vougeot 2015, accompagnée d’un concert privé de 

Thomas Dutronc, offrant une touche festive et conviviale à ce week-end. » 

Avec cette vente, Baghera/wines clôture l’année avec un chiffre d’affaires de CHF 10,5 millions (9,6 millions d'euros) et  

93 % de lots vendus, confortant ainsi la place de la maison de vente genevoise comme leader suisse et européen des ventes 

de vins fins.

2020 s’annonce également sous de beaux auspices pour la maison. La prochaine vente en salle, le dimanche 1er mars  

à l’hôtel Beau-Rivage, présentera un ensemble particulièrement rare et prestigieux de vins français, confiés à  

Baghera/wines par un éminent collectionneur d’art et de vins souhaitant demeurer anonyme. 

Rendez-vous est pris pour cette vente exceptionnelle à tout point de vue, qui offrira dès le 1er trimestre de l’année, les 

flacons les plus convoités de la vinosphère. Ils incarnent la passion de cet amateur hors-norme pour les grands vins de 

Bordeaux et de Bourgogne.



À PROPOS DE BAGHERA/WINES,  

BUREAU D’EXPERTS EN VINS D’EXCEPTION

Fin 2015, Michael Ganne, Julie Carpentier et Francesco Lee, experts passionnés, ont choisi de fonder à Genève Baghera/wines, 

un bureau exclusivement dédié aux vins rares. Leur ambition : proposer une nouvelle approche des ventes aux enchères de vins 

d’exception en replaçant convivialité et échange au cœur de celles-ci.

En 2018-19, la vente historique de la cave personnelle d’Henri Jayer, à ce jour la vente aux enchères de vin la plus importante 

au monde jamais réalisée (CHF 34,5M), suivie de la vente inédite exclusivement dédiée aux vins du 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.

Baghera/wines accompagne également les collectionneurs dans toutes les dimensions de la mise en valeur d’une collection, 

par des conseils sur-mesure, de proximité et d’excellence : organisation de masterclass, sélection pointue de vins pour des 

dégustations privées, dîners, évènements associant musique et vin.

En 2019, Baghera/wines a ouvert un bureau à Hong-Kong. Début 2020, l'équipe s’installera à l’hôtel Beau-Rivage de Genève, 

avec la création d’une boutique dédiée aux grands vins et d’un club privé.

CONTACT PRESSE

Emilie Drouin  |  edrouin@bagherawines.com  |  +41 79 687 17 44

Visuels en haute définition disponibles sur simple demande auprès du service de presse.   

Plus d'information sur : www.bagherawines.com
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