Sélection Bordeaux Primeurs 2006 : un nouveau service disponible sur
www.iDealwine.com
Paris, le 23 mai 2007 : premier site d’enchères de vins en France, iDealwine propose un nouveau service en ligne :
la vente en primeurs d’une sélection de 60 grands crus de Bordeaux. Le millésime 2006, qui s’annonce classique,
compte de belles réussites. iDealwine a ainsi sélectionné une gamme de 60 vins aptes à se valoriser dans le temps.
iDealwine complète son offre avec un nouveau service : la réservation de vins en primeurs
Le millésime 2006 s’annonce classique, porteur de réelles opportunités pour ceux qui feront les bons choix !
De belles réussites ont été enregistrées dans l’ensemble des appellations de Bordeaux. A l’occasion des
dégustations d’avril, iDealwine a ainsi sélectionné une gamme volontairement restreinte de 60 vins aptes à
résoudre, comme toujours sur iDealwine, la meilleure équation qualité – gamme de prix – plaisir.
Les vins seront proposés aux clients d’iDealwine au fur et à mesure de leur disponibilité sur le circuit de distribution.
Les allocations étant limitées pour chacune des références proposées, les amateurs sont invités à commander sans
délai les vins qui les intéressent. Parmi les premiers vins disponibles à la réservation on trouve les Châteaux
Haut Marbuzet (Saint-Estèphe), Gruaud Larose (Saint-Julien), Chasse-Spleen (Moulis), Sociando Mallet et
Belle-Vue (Haut-Médoc), Desmirail et Monbrison (Margaux).
La sélection Primeurs d’iDealwine est accessible sur www.idealwine.com
Les primeurs, comment ça marche ?
Le principe de l’achat en primeur consiste, pour le producteur, à proposer à la vente une partie de sa production
issue de sa dernière récolte. Un moyen pour lui de financer l’élevage de ses vins, jusqu’à leur mise en bouteilles.
Pour l’acheteur, c’est l’occasion de s’assurer de la disponibilité du vin en question, avec, à la clé, un avantage de
prix. Selon la durée d’élevage, les vins sont livrés entre 18 et 30 mois après la commercialisation en primeur.
Pourquoi proposer l’achat en primeur ?
Depuis 2000, iDealwine suit l’évolution du prix des grands crus, analyse et décrypte les principales tendances du
marché. Il apparaît ainsi que, sur une gamme de vins qui font l’objet d’une demande mondiale, en forte croissance,
l’achat en primeur offre la possibilité d’anticiper une valorisation intéressante à moyen terme.
L’offre d’achat en primeur vient ainsi naturellement compléter la gamme de services proposés sur le site iDealwine :
information et cotation sur les grands crus, achat / revente de vins via les ventes aux enchères ou à prix fixe, offres
spéciales en direct des domaines.
Les avantages de l’offre Primeurs iDealwine :
>> Une sélection rigoureuse des plus grandes réussites et des meilleures affaires
>> La possibilité de commander à l'unité et de panacher sa commande
>> Les frais de ports offerts au dessus de 500€ de commande Primeurs (pour une livraison en France)
>> La garantie d'iDealwine, le site de référence des amateurs de vins depuis 2000.
iDealwine.com, le site de référence des amateurs de vin
Créée en 2000, iDealwine propose à ses clients un choix unique et exhaustif de vins, de millésimes et d’appellations, à des prix
défiant toute concurrence.
L’achat de vins : Ventes aux enchères et Offres iDéales en direct des domaines : passez ses ordres d’achat, vous êtes livré dans
les jours qui suivent.
La revente des vins : revendez vos bouteilles en quelques clics. L’occasion de toucher une communauté de plusieurs dizaines de
milliers d’amateurs dans le monde entier.
Les services d’information
La cote iDealwine : véritable référence pour les amateurs de vins, la cote iDealwine, accessible gratuitement, est calculée à partir
des résultats de ventes aux enchères enregistrés depuis 1992. Elle compte 60.000 références de vins, et plus d’un million de
résultats d’enchères historisés.
Les outils de connaissance : information sur les domaines, notes et commentaires de dégustations, accords mets et vins,
notation des millésimes, analyse des tendances de marché …
Les outils de gestion de cave : iDealwine offre la possibilité de valoriser sa cave en ligne, et de suivre son évolution dans le
temps et de programmer des alertes sur les vins et les millésimes recherchés.
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