
LES BELLESLES BELLES
ENCHÈRES DUENCHÈRES DU

BURDIGALABURDIGALA
LE BURDIGALA FAIT PEAU NEUVE !

LE LANCEMENT DE CE GRAND PROJET 

COMMENCE PAR LA VENTE AUX 

ENCHÈRES DU MOBILIER DE L’HÔTEL.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



L’hôtel Burdigala (Bordeaux) annonce une 

ambitieuse rénovation qui s’achèvera en 2022. 

Pour marquer le démarrage de la première phase 

de travaux, l’établissement organise une vente 

aux enchères exclusive de son mobilier.

La vente se déroulera du 16 septembre

au 3 novembre 2021.

LELE
BURDIGALABURDIGALA

FAIT PEAU NEUVEFAIT PEAU NEUVE

Une vente organisée par :

Elsa Joly-Malhomme de la maison de vente

Ader Entreprise & Patrimoine.

Une enchère qui profite à tous !

Le groupe Inwood reversera une partie de la vente

à une association verte et engagée.

Le catalogue est disponible en ligne.

www.ader-ep.com
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Du 16  septembre au 3 novembre prochain, le groupe hôtelier Inwood 

en partenariat avec Ader Entreprises & Patrimoine, première maison 

de ventes dédiée à la valorisation du patrimoine des entreprises 

proposeront à la vente des pièces de mobilier du Burdigala, l’hôtel 4 

étoiles iconique de Bordeaux lors d’une vente en ligne.

Composée de 650 lots (530 pour la vente On line, et 120 environ 

pour la vente Live), la vente aux enchères se tiendra aussi en live 

le mardi 2 novembre à 11h avec la vente de lots d’exception. 

Cette vente exclusive, ouverte au grand public, sera l’occasion 

pour tous, de découvrir l’hôtel et d’y passer un agréable moment. 

Une exposition des lots sera organisée sur place en amont, lundi 1er 

novembre de 10h à 18h et mardi 2 novembre de 9h à 10h.

Elsa Joly-Malhomme, Responsable de la vente, présentera du mobilier, 

des œuvres d’art, du matériel d’exploitation et des luminaires. 

« Nous sommes ravis de mettre notre expertise de commissaires- 

priseurs au service du patrimoine des entreprises ».

UNE ENCHÈREUNE ENCHÈRE
INWOOD     ADERINWOOD     ADER

ELSA JOLY- MALHOMMEELSA JOLY- MALHOMME

MOBILIERMOBILIER
ICONIQUEICONIQUE
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Exposition

Lundi 1er novembre de 10h à 18h 

& mardi 2 novembre 2021 de 9h à 10h.

Vente aux enchères en ligne 

Du 20 septembre au 3 novembre 2021.

Vente aux enchères live

Mardi 2 novembre 2021 à partir de 11h.

Hôtel Burdigala

 115, rue Georges Bonnac. 33 000 Bordeaux.

RENDEZ-VOUSRENDEZ-VOUS
AUX ENCHÈRESAUX ENCHÈRES
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Le groupe Inwood, lancera après cette vente un vaste 

programme de rénovation et de construction pour doter 

le Burdigala d’une nouvelle dimension. 

C’est l’architecte d’intérieur Fabien Roque, figure 

montante de la décoration d’hôtels de luxe, qui a été 

choisi pour réaliser ce chantier colossal. À son actif,  

le décorateur compte déjà des réalisations exemplaires 

en termes de raffinement de chaque détail, tels que 

le Maison Albar le Vendôme à Paris par exemple ou 

encore le Pley. Formé auprès des plus grands, Andrée 

Putman et Elliott Barnes, il sait transposer avec subtilité 

une approche résidentielle au contexte hôtelier, tout en 

apportant une réflexion approfondie sur les nouveaux 

usages et services que les hôtels peuvent développer, à 

la lumière des nouveaux défis posés par la crise sanitaire. 

Pour le Burdigala, Fabien Roque imagine un concept 

innovant et ressourçant, et laisse une grande place 

à la nature. Elégance et raffinement des matériaux, 

du mobilier et des services seront dévoilés en 2022. 

Ce projet d’ampleur permettra au Burdigala de retrouver 

son éclat et ainsi faire rayonner la ville de Bordeaux en 

France et à l’international. 

Dès l’année prochaine, l’hôtel offrira, une palette élargie de services 

digitaux, ainsi que de nouveaux espaces afin d’accueillir une clientèle 

bordelaise, française et internationale, urbaine et raffinée. Véritable 

refuge urbain où tout sera pensé pour partager et se reconnecter à 

ses proches, ses amis et ses collègues, tel un Hub Le Burdigala pro-

posera des espaces hybrides imaginés pour laisser libre cours à la 

créativité.

Au cours des 12 prochains mois, ce vaste programme de rénovation 

sera rythmé d’évènements exclusifs jusqu’à la révélation du nouvel 

hôtel, affaire à suivre...

FABIEN ROQUEFABIEN ROQUE
RÉNOVERÉNOVE

LE BURDIGALALE BURDIGALA
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Dès l’année prochaine, l’hôtel offrira, une palette élargie 

de services digitaux, ainsi que de nouveaux espaces 

afin d’accueillir une clientèle bordelaise, française et 

internationale, urbaine et raffinée. Véritable refuge urbain 

où tout sera pensé pour partager et se reconnecter à 

ses proches, ses amis et ses collègues, tel un Hub Le 

Burdigala proposera des espaces hybrides imaginés 

pour laisser libre cours à la créativité. 

Au cours des 12 prochains mois, ce vaste programme de 

rénovation sera rythmé d’évènements exclusifs jusqu’à la 

révélation du nouvel hôtel, affaire à suivre...

Nous sommes impatients de lancer la rénovation du  

Burdigala. Cet établissement, qui fait partie du patrimoine 

de la ville, est un véritable repère pour les Bordelais. 

Leur donner la possibilité d’en acquérir un petit échantillon 

au travers de cette vente, c’est partager une part de leur 

histoire qui sera préservée. C’est notre premier pas pour 

écrire la prochaine page de la vie du Burdigala, un projet 

pour lequel nous nourrissons une grande ambition.

Sébastien Bize

Directeur Régional Sud-Ouest

LE HUBLE HUB
BURDIGALABURDIGALA
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INWOODINWOOD

Avec ses 9 charmants boutiques-hôtels, le groupe Inwood propose 

de vivre des expériences inédites à Paris, Bordeaux et Arcachon. 

Dans ces temples de l’élégance, du luxe et du raffinement, on y 

découvre les Arts de vivre à la française sous un nouveau jour. 

L’Épicurien, le Couturier, le Peintre, l’Aventurier, le Dandy… Les univers 

se déclinent et chaque pièce de cette collection unique d’hôtels 

offre un décor élégant et cosy, un service attentionné et un séjour 

personnalisé, adapté à tous les types de voyageurs. En 2021, le groupe 

s’est doté de son premier hôtel 5 étoiles à Paris, l’Elysia, véritable havre 

de paix romantique.

www.inwood-hotels.com

ADER ENTREPRISES & PATRIMOINEADER ENTREPRISES & PATRIMOINE

Diplômée d’HEC, de l’École du Louvre et commissaire-priseur, Elsa 

Joly-Malhomme s’associe en octobre 2019 avec David Nordmann 

et Xavier Dominique, commissaires-priseurs de la maison Ader 

Nordmann & Dominique pour créer la première maison de 

vente spécialisée dans le patrimoine des entreprises. Tous trois 

exposent leur passion commune pour l’histoire des industries 

et pour les chefs d’œuvre du design qu’elles abritent souvent. 

www.ader-ep.com

À PROPOS DE À PROPOS DE 
INWOOD & ADERINWOOD & ADER
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S2H Communication

Clara Serre

T. +33 (0)1.70.22.58.55 

 E. clara@s2hcommunication.com 

CONTACTCONTACT
PRESSEPRESSE



 115, rue Georges Bonnac

33 000 Bordeaux


