
157ème VENTE DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE 

Une nouvelle vente historique 
 

Un nouveau record a été battu hier lors de la Vente aux Enchères des Hospices de Beaune qui a atteint un montant de 11 145 000 € 

pour un total de 787 pièces. 

Les cours ont enregistré une hausse de 8.60 % par  rapport  à l’an dernier (+ 3.15% pour les rouges, + 29.65% pour les blancs). Cette 

hausse démontre l’intérêt toujours grandissant des acheteurs étrangers pour les pépites que sont les Grands Crus et les Premiers 

Crus de Bourgogne. 

Pour les blancs, on retrouve les cours du millésime 2015 qui avaient subi une baisse importante l’an dernier (-35.94%). La hausse 

des rouges quant à elle reste modeste. 
  

Albert Bichot et la Vente des Vins des Hospices de Beaune, le partage de valeurs communes  

Albert Bichot a confirmé son rang de 1er acheteur avec l’acquisition de 115 pièces pour un montant de 1 746 600 €. 

C’est un record tout à fait historique pour la Maison qui a acquis 16% du montant total de la vente en valeur et 14.5 % en vo lume. 

De plus, pour la 6ème fois dans l’histoire de la Vente des Vins des Hospices de Beaune,  

Albert Bichot s’est porté acquéreur des deux pièces des présidents (2 pièces de Corton 

Grand Cru Clos du Roi), pour le compte d’un client et ami chinois pour un montant de 

410.000 €. 

Ces deux pièces ont été vendues au profit de 3 associations : la Fondation pour la recher-

che sur Alzheimer soutenue par le chanteur Charles Aznavour, la Fondation Tara Expédi-

tions représentée par Agnès B. et l’actrice Julie Depardieu ainsi que la Fédération pour la 

recherche sur le cerveau, mise en avant par l’animateur de télévision Marc-Olivier Fogiel. 

Cela fait désormais près de 20 ans qu’Albert Bichot s’illustre particulièrement au travers 

de ces enchères reconnues dans le monde entier. Albéric Bichot considère que cela fait 

partie de son rôle, en tant que grande maison de Bourgogne, d’assurer le rayonnement de 

la région et de ses vins sur la scène internationale, et d’encourager ainsi le soutien à des 

institutions caritatives à vocation locale, nationale ou internationale.  

La générosité est le maître mot de cette vente. Certes, la passion du vin motive l’enchère des acheteurs pour qui la vente revêt un 

caractère mythique, mais elle exprime aussi leur volonté de s’inscrire dans un acte d’achat ayant une résonnance caritative, à l’oc-

casion de la plus grande vente de vins aux enchères au monde.  
 

Albert Bichot et les Hospices de Beaune 2017 en quelques chiffres :  

 Montant investi :  1 746 600 € + 410 000 € pour les 2 pièces de charité 

 115 pièces sur un total de 787 + les 2 pièces de charité 
 

Propriétaire de plus de 100 hectares, Albert Bichot possède 6 domaines répartis sur toute la Bourgogne, de Chablis aux Crus du 

Beaujolais. 

En qualité de grand mécène, Albert Bichot a soutenu la candidature des climats de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

Rendez-vous en 2018 pour la 158ème édition de la vente des vins des Hospices de Beaune avec Albert Bichot ! 


