iDealwine publie son baromètre annuel des ventes aux enchères de vin
Paris, le 8 mars 2012 - Pour la septième année consécutive, iDealwine publie son baromètre annuel des
ventes aux enchères de vin. Spécialiste de ce marché depuis 10 ans, iDealwine passe en revue les faits
marquants qui ont influencé le marché des enchères en 2011, et dresse ses perspectives pour l’année 2012.
L’année 2011 a été marquée par des facteurs contradictoires : d’un côté une situation économique
incertaine, et dont la fragilité a été renforcée par la crise monétaire et boursière de l’été. Et de l’autre, la
poursuite de la hausse de la demande de grands crus en provenance des pays asiatiques, la Chine au tout
premier chef. Dans ce contexte, comment s’est comporté le marché des ventes aux enchères de vin ? Et,
surtout, quelles perspectives peut-on attendre de ce segment qui vit des mutations profondes et, pour
certaines, radicales ? Pour la septième année consécutive, iDealwine édite son baromètre annuel des
ventes aux enchères de vin.
Performances : +7% pour l’indice WineDex, -17.7% pour le CAC 40
La gamme d’indices WineDex iDealwine montre que le marché a fait preuve d’une belle résistance face à
l’écroulement des indices boursiers : +6.93% pour le WineDex 100 (indice composite), +7% pour le WineDex
Bordeaux, +8.15% pour le WineDex Bourgogne et +3.65% pour le WineDex Rhône. Rappelons que, sur
l’exercice 2011, le CAC 40 a enregistré une perte de 17.76%.
Palmarès et analyse
Ce document comporte un palmarès des plus belles adjudications de l’année, une analyse des prix sur les
principaux marchés (Bordeaux, Bourgogne, vallée du Rhône), des tableaux comparatifs entre les tarifs
primeurs et la cote actuelle des grands bordeaux sur le millésime 2005, une année qui fait référence. Et,
dans les principales régions viticoles françaises, les producteurs à suivre, les belles enchères et les flacons
qui ont enflammé les ventes.
Un outil indispensable pour suivre les grandes tendances du marché des enchères de vin, bien gérer sa
cave et faire fructifier son « patrimoine vin ».
Baromètre iDealwine des ventes aux enchères de vin
2012
Bilan 2011 du marché – Perspectives pour 2012
100 pages – Vendu 65€ TTC
Pour plus d’information au sujet de ce document, contactez Angélique de Lencquesaing :
info@idealwine.com - +33 (0)1-56-05-86-10
A propos d’iDealwine.com, le site de référence des amateurs de vin
Créé en 2000 par trois anciens d’Euronext, iDealwine est le seul site dédié à l’achat, la revente et la cotation de vin.

Pour acheter aux enchères ou à prix fixe




Ventes aux enchères en salle on on-line : les plus belles ventes à portée de clic
Ventes à prix fixe : des cuvées rares, accessibles sur allocation
Offres iDéales en direct du domaine, à prix imbattables

Pour revendre vos vins

Avec la cote iDealwine, une estimation gratuite de vos vins

Une exposition unique pour vos vins : près de 300.000 amateurs d’Europe et d’Asie sont connectés sur
iDealwine

La communauté d’amateurs se retrouve quotidiennement sur :






Le Blog iDealwine : les dernières infos du monde du vin et des enchères
La page Facebook d’iDealwine
Le compte Twitter : suivez-nous !
NOUVEAU : l’appli iPhone est disponible dans l’App Store !

