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Lundi 18 novembre 2019 

Albert Bichot, 1er acheteur de la 
159ème Vente des Vins des Hospices de Beaune 

La Vente aux Enchères des Vins des Hospices de Beaune s’est clôturée dimanche 17 novembre au soir en 
atteignant un montant de 12 276 000 € (sans frais) pour un total de 589 pièces (soit un prix moyen par pièce de 
21 823 €). 

Les cours ont enregistré une hausse de 29,5% par rapport à l’année dernière 
(+32,6% pour les rouges et +27,1% pour les blancs). 

Cette hausse des cours illustre la qualité exceptionnelle d’un millésime 2019 
rare et de haut niveau, dont les rendements plutôt faibles ont attisé l’intérêt 
des acheteurs du monde entier. 

21 823 € prix moyen de la pièce en 2019 

Cette année encore, la Maison est fière d’apporter son soutien aux Hospices de Beaune en achetant 122 pièces 
(82 pièces de vin rouge et 40 pièces de vin blanc) soit près de 21% du total des pièces de la vente pour un montant 
de 2 795 100 €.  

Ces 10 dernières années, la Maison Albert Bichot a acquis 16% du total des pièces vendues. 

6 257 pièces vendues sur les 10 dernières 
années aux Hospices de Beaune 

1 002 pièces achetées par la Maison Albert Bichot 
sur les 10 dernières années soit 16 % 

Maison indépendante et familiale fondée en 1831, Albert Bichot est un grand 
mécène dans les domaines de la culture et du patrimoine en Bourgogne.        

« Acheter aux Hospices de Beaune est une tradition autant qu’un 
engagement », témoigne Albéric Bichot, 6ème génération, lui-même né aux 
Hospices de Beaune. 

Cela fait désormais plus de 20 ans qu’Albert Bichot s’illustre en tant que 1er 
acheteur de la Vente des Hospices de Beaune. 

« Cette vente des vins a encore tenu toutes ses promesses. 
Je suis heureux et très fier de soutenir cette œuvre de charité qui me tient tout particulièrement à cœur. 
Un lien très fort relie la maison Albert Bichot aux Hospices, puisque nous avons acquis notre première 

pièce en 1876. » 

Albéric Bichot, Président de la Maison Albert Bichot 



Le millésime 2019 : récolte modeste mais grande année ! 
« La récolte 2019 est modeste en quantité, et ce en raison des accidents climatiques qui se sont succédé : d’abord 
les gelées, puis un passage difficile de la fleur, et enfin une longue période de sécheresse. 2019 est déjà considérée 
comme une grande année par sa qualité, montrant d’excellents équilibres aussi bien en blanc qu’en rouge. » 

Alain Serveau, Directeur technique de la Maison Albert Bichot 
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