Beaune, le 15 novembre 2015

155e VENTE AUX ENCHÈRES DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE
GRÂCE À UN MILLÉSIME EXCEPTIONNEL,
LA VENTE RÉALISE €11.347.609/£8.011.412/$12.175.984 *
LA GÉNÉROSITÉ D’UNE FRANÇAISE ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD POUR LA
PIÈCE DES PRÉSIDENTS AVEC 480.000 EUROS

Claire Chazal, Christophe Lambert et François de Ricqlès, adjugeant la vente de la Pièce des Présidents à €480.000

Le montant total des enchères s'élève à 11.347.609 euros (frais inclus).
Les 458 pièces de vins rouges et les 117 pièces de blancs totalisent 10.885.899 euros (frais inclus)*.
La Pièce des Présidents : 480.000 euros
Les vins blancs : +37.82% (comparé à 2014)
Les vins rouges : +39.05% (comparé à 2014)
Prix moyen pour une pièce : 18.880 euros, +37.3% (13.750 euros en 2014)

VENTE TRADITIONNELLE DES VINS EN PIÈCES
2015 s’avère une année exceptionnelle : après l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine
mondial par l’UNESCO, les Hospices de Beaune et Christie’s sont heureux d’avoir réalisé une vente record avec un
total de plus de €11M (frais inclus).
Lors de la 155e vente des Vins des Hospices de Beaune, le domaine a proposé 575 pièces, parmi elles 458 pièces de vin
rouge et 117 de vin blanc. Avec la Pièce des Présidents et les alcools, l’ensemble de la vente totalise 11.347.609 euros,
soit un total record pour la vente du Domaine des Hospices de Beaune (dernier record en 2014 avec 8.082.525 euros).
Nous enregistrons également le record absolu pour une pièce vendue à la vente des Hospices de Beaune avec le Clos
de la Roche Grand Cru, Cuvée Cyrot-Chaudron vendue €117.700.
Antoine Jacquet, Directeur des Hospices de Beaune « En dépit des événements qui endeuillent la France, nous avons
décidé de maintenir cette vente caritative au profit de l’hôpital. Le profit de la vente de la Pièce des Présidents reviendra
à parts égales à l’Institut Curie, à la Fondation pour la recherche sur les AVC et à la Fédération Nationale des Victimes
d’Attentats & d’Accidents Collectifs (FENVAC). Je suis particulièrement heureux que Ludivine Griveau, régisseur du
domaine, ait rejoint nos équipes cette année, marquée par un millésime d’exception. »
Ludivine Griveau, régisseur du Domaine des Hospices de Beaune : « Nous ne pouvions espérer de plus beaux résultats
de vente pour célébrer l’exceptionnel millésime 2015 en Bourgogne. Les conditions climatiques particulièrement
favorables ont permis d’obtenir les plus belles expressions des deux cépages qui incarnent la Bourgogne, le Pinot Noir
et le Chardonnay ».
Depuis 2005, Christie’s organise régulièrement des dégustations de vins des Hospices de Beaune dans de grandes
métropoles de par le monde, promouvant les vins des Hospices aux États-Unis, en Europe et jusqu’en Asie depuis 2010.
Cette année, une présence à Rio de Janeiro et Sao Paulo a permis à l’Amérique latine de découvrir avec beaucoup
d’intérêt le domaine et cette vente traditionnelle.
Agathe de Saint Céran, spécialiste au département des Vins de Christie’s et responsable de la vente : « Après une
minute de silence et l’hymne national chanté à l’unisson par toute la salle, les négociants ainsi que les amateurs venus
du monde entier ont rendu hommage aux victimes des attentats parisiens par leur présence et leur grande
participation. Cette année, 60% des pièces ont été acquises par les négociants et 40% par les amateurs (en valeur).
Nous avons enregistré des enchères venues de d’Europe (76%), d’Asie (19%), des Etats-Unis (5%).»
LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS :
480.000 euros
Depuis 1978, les Hospices de Beaune soutiennent
chaque année une ou plusieurs œuvres caritatives en
leur versant les profits d’une pièce de vin mise en vente
explicitement à cette fin, la Pièce des Présidents. Depuis
le millésime 1945, les ventes des vins sont présidées par
un ou des Présidents d’Honneur. Cette année, ce
privilège revenait à Claire Chazal qui représentait
l’Institut Curie et à Christophe Lambert qui représentait
la Fondation pour la recherche sur les AVC. Leur
mobilisation
a
soulevé
l’enthousiasme
des
enchérisseurs et la Pièce des Présidents, une pièce
unique de 228 litres de Corton-Renardes Grand Cru Cuvée des Présidents, a été acquise par une
philanthrope française pour la somme de 480.000 euros, établissant ainsi un nouveau record.

Cette année, en réaction aux attaques terroristes qui ont frappé Paris le 13 novembre, Claire Chazal a déclaré :
« Compte tenu des événements, la Pièce des Présidents est également dédiée aux familles des victimes. Je suis très
heureuse et très touchée d’être là. Il était nécessaire de maintenir cette vente. Je suis là pour l’Institut Curie, qui réalise
des travaux importants qui ouvrent la voie à l’immunothérapie. » Et Christophe Lambert de renchérir : « Je suis là en
soutien à la Fondation pour la recherche sur les AVC, mais aussi pour l’Institut Curie et pour soutenir les victimes des
événements parisiens car c’est important que l’on soit tous unis contre ces actes, que ces choses tragiques n’arrivent
plus ».

* Total comprenant les frais, la Pièce des Présidents et les alcools
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