
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Publication du Baromètre iDealwine 2017 – Rapport sur les ventes 
aux enchères de vin en 2016 et perspectives pour 2017 

 

Paris, le 27 février : iDealwine.com, 1er acteur des ventes aux enchères de vins en Europe, publie son baromètre annuel 

dressant le bilan des ventes aux enchères de vins en 2016 et mettant en lumière les tendances pour l'année 2017. 

Palmarès des vins les plus chers, des pays acheteurs, focus par régions de l'évolution des cours des grands vins, régions 

montantes et conseils d'achats (liste des valeurs sûres et pépites à suivre) pour bien gérer sa cave : un document 

prospectif unique fournissant une mine d'informations et de précieux outils de gestion de cave. 

 

2016 : une année faste pour iDealwine, les enchères de vins et le marché des grands vins 

Au travers de sa filiale International Wine Auction (Opérateur de ventes volontaires agréé, qui administre les ventes aux 

enchères d’iDealwine), iDealwine, premier acteur des ventes aux enchères de vins en France et deuxième groupe au rang 

mondial pour les ventes aux enchères électroniques de grands crus, a vu ses volumes croître de 24% en 2016, franchissant 

le seuil des 11M€ (11,09M€). Un chiffre auquel est venu s’ajouter le volume de ventes à prix fixe en direct des domaines 

partenaires d’iDealwine pour 3,3M€, soit un volume total de vins vendus au travers de la plate-forme à 14,59M€.  

26 ventes aux enchères se sont déroulées en ligne sur iDealwine.com en 2016, totalisant 105 000 flacons de grands crus, 

soit 48 723 lots, acquis par des amateurs connectés depuis plus de 50 pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie ou 

d’Amérique. Grace à sa position privilégiée de leader européen du marché des enchères de vins, iDealwine dresse à 

nouveau cette année un état des lieux du marché des ventes aux enchères, analyse les raisons du succès de certains 

domaines, cuvées ou millésimes, et décèle les tendances qui se dessinent pour 2017. 

 

Les grandes évolutions et tendances du marché du vin en 2017 : 

En 2016, le maître mot des enchères est avant tout la rareté : celle des grands crus de Bourgogne (faibles volumes) ; celle 

des vins issus de domaines disparus, démantelés ou revendus (Clair-Daü, Noëllat, Gentaz-Dervieux, Verset, Henri 

Bonneau...) ; celle des flacons qui parviennent à leur apogée (analyse du millésime 2005 à Bordeaux, domaines et 

millésimes à suivre). Le baromètre propose aussi un focus sur les appellations montantes (Loire, Jura, Languedoc, 

Beaujolais), dont les domaines aujourd’hui placées sous le feu des projecteurs mondiaux constituent des cibles 

potentielles pour les investisseurs. En fin de document iDealwine propose une liste des valeurs sûres pour une cave et 

des pépites à suivre attentivement. Un outil prospectif indispensable pour gérer sa cave en amateur... pointu. 

 

Les bouteilles et les lots les plus chers de 2016 :  

Les trois lots les plus chers de l'année :  

- Lot de 12 bouteilles de Petrus 1982, adjugé 38 400 €, le 20/07/2016 

- Lot de 12 bouteilles de Château Lafite Rothschild 1982, adjugé 27 120 €, le 20/07/2016 

- Lot de 12 bouteilles de Montrachet Grand Cru Domaine André Ramonet 1979, adjugé 24 480 €, le 20/07/2016 

Les trois bouteilles les plus chères de l'année : 

- 1 bouteille d'Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 1961, adjugée 13 320 €, le 25/05/2016 

- 1 bouteille de Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2009, adjugée 11 160 € , le 11/05/2016 

- 1 bouteille de Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2001, adjugée 10 680 €, le 28/12/2016 

 

WineDex® : les indices vins d’iDealwine en hausse de 7,08% en 2016 

Portés par la rareté des vins, la pénurie de grands crus de Bourgogne sur les millésimes récents, le succès croissant des 

vins du Rhône, et la notoriété de la marque « France », les indices WineDex® d’iDealwine ont progressé de 7,08% en 

2016. Toutes les régions se sont appréciées, mais ce sont les vins de la Vallée du Rhône qui ont le plus progressé, avec 

une croissance à deux chiffres (+11,15%), devant la Bourgogne (+6,90%) et Bordeaux (+5,67%). 

 

 



 

iDealwine, le site de référence des amateurs de vin 

Implanté en France, à Londres et à Hong Kong, iDealwine est une plateforme mondiale pour l’achat, la revente et la cotation 
de grands crus. Spécialiste des ventes aux enchères de vins, iDealwine est aujourd’hui le premier site d’enchères de vin en 
France (au travers de sa filiale IWA Auction : 23% du marché en 2015) et 2e opérateur d’enchères on-line sur le plan mondial. 
Pour compléter son offre de vins rares, iDealwine propose des ventes en achat direct (3 ventes par mois), qui offrent aux 
amateurs la possibilité d’un achat en direct des 300 domaines qui forment son réseau.  
CA 2016 (enchères + ventes en achat direct) : 14,59M€ 
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