
 
 

Vente de vins en ligne : + 33% en 2010 et + 40 % en 2011 pour 
iDealwine  
 

iDealwine a enregistré en 2010 un chiffre d’affaires 
économique de 7 865 M€, en croissance de 33% 
par rapport à 2009. Son résultat net s’établit à 223 
000€.  

 Référence de l’information, de la cotation et des ventes de vin sur Internet, aux 
enchères ou à prix fixe, iDealwine explique ces bonnes performances par la reprise 
économique, conjuguée à la forte accélération des échanges sur les vins « Premium ». Le 
prix moyen de la bouteille vendue sur le site s’élève à 50€. L'explosion de la demande 
asiatique, initialement concentrée sur les premiers crus bordelais, mais qui tend à 
s'ouvrir à d'autres crus, a dopé cette croissance. L’offre de grands bordeaux représente 
60% des vins disponibles à la vente sur iDealwine.  

« La part de notre CA à l’export est d’un tiers, dont environ 15% à destination 
(directement ou indirectement) de l’Asie et le solde (un peu plus de 18%) en Europe », 
précise Angélique de Lencquesaing, associée au sein d'iDealwine. La clientèle européenne 
d'iDealwine est basée en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, mais aussi en 
Espagne et en Italie.  

Si les ventes aux enchères restent le coeur de métier d'iDealwine, les ventes à prix fixe 
représentent aujourd’hui 35% de son activité. « Ces ventes, ainsi que les Offres Idéales 
d'iDealwine, nous permettent de toucher une clientèle un peu différente de celle qui vient 
à nous pour les ventes aux enchères. Il s'agit d'un public plus néophyte en matière de 
vin, à priori réfractaire aux ventes aux enchères. La plupart de ces nouveaux-venus sur 
iDealwine entre par la porte des offres, ou des ventes à prix fixe et, rassurée par la 
qualité de notre relation-client, se tourne ensuite vers les enchères. La notion de 
confiance est essentielle dans cette activité et nous permet de nous développer sur le 
marché des ventes aux enchères en nous différenciant de nos concurrents », explique 
Angélique de Lencquesaing.  

Pour 2011, iDealwine anticipe une croissance de 40% avec un chiffre d'affaires de 11 
millions d’euros. 

 


