Beaune, le 17 novembre 2019

LA 159e VENTE AUX ENCHÈRES DES VINS
DES HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
TOTALISE €13,135,607/£12,058,487/$15,500,016 (frais compris)*
-NOUVEAU RECORD POUR LE BATARD-MONTRACHET GRAND CRU DE LA
CUVEE DES DAMES DE FLANDRES VENDU : €149,800/£112,371/$148,987
-LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS A ÉTÉ ACQUISE POUR
€260,000/£223,000 /$287,000

Ophélie Meunier, François-Xavier Demaison, Tony Parker, ainsi que Cécile Verdier, Présidente de Christie’s
France adjugeant la Pièce des Présidents à €260,000.

Les 471 pièces de vin rouge et les 118 pièces de vin blanc totalisent €12,854,017
La Pièce des Présidents a réalisé : €260.000
Le prix moyen pour une pièce de rouge : €20,535 (+32,6% par rapport à 2018)
Le prix moyen pour une pièce de blanc : €26,964 (+27,1% par rapport à 2018)
Prix moyen pour une pièce : €21,823, (+29,5% par rapport à 2018)
*12,276,000 sans frais

Beaune - Lors de la 159e vente des Vins des Hospices Civils de Beaune, le domaine a proposé 471 pièces de vin rouge
et 118 de vin blanc. Avec la Pièce des Présidents et les alcools (8 pièces), l’ensemble de la vente totalise
€13,135,607/£12,058,487/$15,500,016, soit le deuxième meilleur résultat pour la vente du Domaine des Hospices
Civils de Beaune. Un nouveau record a également été atteint pour le Bâtard-Montrachet Grand Cru de la Cuvée
Dames de Flandres vendu pour €149,800/£112,371/ $148,987 à un client américain au téléphone.
Cette année, les Hospices Civils de Beaune soutenaient deux associations, L’Institut du Cerveau et de la Moelle
Epinière représenté par Tony Parker, le joueur international de basket-ball et l’association Autour des Williams
soutenue par Ophélie Meunier et François-Xavier Demaison.
François Poher, Directeur et Président du Directoire des Hospices Civils de Beaune s’exprime sur les résultats de la
vente : « Le résultat remarquable de cette vente résonne comme un encouragement pour tous les hospitaliers.
Notre mission au service de la population se sent ainsi plus reconnue et renforcée.
Que chacun des acheteurs soit remercié pour sa participation à nos ambitions et aux importants investissements qui
sont à venir avec notamment la dernière étape de reconstruction du centre hospitalier Philippe Le Bon et l'hôpital de
Seurre ».
Ludivine Griveau, Régisseuse des Hospices Civils de Beaune : « Je suis très émue aujourd’hui de voir de si beaux
résultats pour ce millésime exceptionnel. Je tiens à remercier toute mon équipe qui a travaillé sans relâche à mes
côtés pour atteindre ce niveau de qualité. C’est une joie pour moi de faire partie de cette aventure et je remercie tout
particulièrement Monsieur Poher pour la confiance qu’il m’accorde depuis son arrivée. »
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. Les équipes de Christie’s et des Hospices Civils de Beaune se sont déplacées tout autour du monde pour
organiser 27 événements de Tapeï à Londres et de Shanghaï à Los Angeles, réunissant plus de 950 personnes.
Cécile Verdier, Présidente de Christie’s France : « Nous sommes très heureux des résultats atteints aujourd’hui lors
de cette 159e vente des vins des Hospices Civils de Beaune. Je suis particulièrement fière d’avoir pu tenir le marteau
pour la première fois à Beaune entourée des équipes de Christie’s qui sont, chaque année, heureuses de mettre leur
professionnalisme au service des Hospices Civils de Beaune et des associations caritatives ».
LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS : 260.000 euros
Depuis 1978, les Hospices Civils 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 Tony Parker aux côtés du Professeur Saillant qui
représentaient L’Institut du Cerveau et de la Moelle
Epinière et la journaliste Ophélie Meunier accompagnée
de l’humoriste François-Xavier Demaison représentaient
l’association Autour des Williams. Leur mobilisation a
soulevé l’enthousiasme des enchérisseurs et la Pièce des
Présidents, Corton- Grand Cru – Bressandes, a été acquise
par Alaor Pereira Lino avec la maison Anima Vinum pour la
somme de 260.000 euros.

CONTACTS PRESSE :

Christie’s
Hospices de Beaune

Beverly Bueninck

+33 1 40 76 84 08

bbueninck@christies.com

Estelle Bidault

+33 7 77 72 03 99

estelle.bidault@ch-beaune.fr

