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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nouveau record des enchères iDealwine :  

une bouteille de romanée-conti 2000 adjugée 17 146€  
 

Paris, le 29 novembre 2017 : iDealwine, 1er acteur des enchères de vins en France au travers de sa 

filiale IWA Auction (11,1M€ TTC d'adjudications en 2016, +24%), soit 24% des adjudications françaises 

de vin -, vient d'établir son nouveau record historique du vin le plus cher vendu depuis la création du 

site en 2000. Il s'agit d'une bouteille de romanée-conti 2000 du domaine de La Romanée-Conti, vendu 

17 146€ TTC le 15 novembre 2017. 

Pour mémoire iDealwine est une plate-forme d’enchères mais aussi un site de vente de vins à prix fixe 

(ventes privées évènementielles, CA 2016 pour cette activité : 3,5M€).  

Une bouteille de romanée-conti 2000 du domaine de La Romanée-Conti, 

nouveau vin le plus cher vendu sur les enchères iDealwine 

Lors des enchères on-line qui se sont achevées le 15 novembre 2017 sur iDealwine.com, la romanée-

conti 2000 est devenu le nouveau vin le plus cher vendu sur le site. C'est un amateur résidant en France 

qui s'est porté acquéreur de ce vin mythique. Les enchères avaient débuté à 9 000€ et ont 

progressivement monté jusqu'à 14 100€ (17 146€ TTC).  

Le précédent record du vin le plus cher vendu sur iDealwine.com était également une bouteille de 

romanée-conti, enregistré cette fois-ci sur le millésime 1990. La bouteille avait alors été adjugée 15 

240€ au profit d’un amateur de Hong-Kong, le 31 mai 2017. 

Le domaine de La Romanée-Conti, toujours au sommet des enchères de vin 

Si le prix de cette bouteille a atteint des sommets, ce domaine n'en est pas moins coutumier des 

records de prix. De nombreux domaines prestigieux de Bourgogne enflamment régulièrement les 

enchères de vin, mais le mythique domaine de La Romanée-Conti se place incontestablement au 

summum des vins les plus prisés au monde. Propriété des familles de Villaine, Leroy et Roch, ce 

domaine de 25 hectares situé à Vosne-Romanée est un vignoble historique de Bourgogne. Les 

premières vignes y furent plantées au cours du XIIIe siècle, même si ce n’est qu’en 1651 que la mention 

« Romanée » se voit accolée au nom de la parcelle pour la première fois. Plusieurs paramètres 

concourent à la qualité exceptionnelle de ces vins : des vignes relativement âgées, cultivées en 

biodynamie et choyées, des rendements très faibles (de l'ordre de 25-30 hectolitres), des vinifications 

aussi simples et naturelles que possible, avec des raisins peu ou pas du tout égrappés. 

La parcelle de Romanée-Conti, monopole du domaine, couvre seulement 1,8 hectares - la parcelle n'a 

jamais changée de taille depuis 1580 - et ne produit guère plus de 6000 bouteilles par an de ce vin 

mythique et exceptionnel. La rareté et la perfection de ce vin en font le plus cher au monde. 

De rares flacons issus du Domaine de la Romanée-Conti sont régulièrement proposés aux enchères 

iDealwine. 
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La bouteille de Romanée-Conti 2000 du Domaine de La Romanée-Conti, adjugée 17 146€ le 15/11/2017 
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 on-line en Europe, au 2e rang mondial. Pour compléter son offre de vins rares, iDealwine propose 
également des ventes privées événementielles en achat direct (3 ventes par mois), généraliste ou thématiques, 
ainsi que ses « Musts », une gamme disponible en permanence pour constituer un fond de cave... idéal. Chiffres 
d’affaires 2016 (enchères + ventes privées) : 14,6M€ (+20%). 
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