COMMUNIQUE DE PRESSE
iDealwine, le site qui vous prend par la main pour démarrer votre cave
Paris, le 12 février 2018 : 1er acteur des enchères de vins en France et site de référence pour l'achat direct
de vins en ligne, iDealwine est depuis 2001 un site connu des amateurs pointus, connaisseurs et
collectionneurs. Mais la volonté des dirigeants a toujours été de toucher un public moins averti et de
s'ouvrir aux néophytes, afin de partager leur passion du vin avec le plus grand nombre et de les
accompagner dans leur démarche de constitution d’une cave.

iDealwine.com, un site conçu pour accompagner et guider les amateurs
Qui ne s’est jamais trouvé perdu, voire paniqué devant le linéaire de vins d’un magasin ? Le site
iDealwine.com a conçu un ensemble d'outils pour guider l’amateur dans son choix. De nombreuses clefs
de tri permettent de naviguer au travers d’une offre riche et variée : région, couleur, millésimes, prix,
format, type de viticulture (bio, biodynamie…), style de vin (intensité, arôme dominant, occasion de
dégustation).
Vous aimez les vins jeunes, légers et gourmands, aux arômes de fruits rouges, qui se dégustent idéalement
en apéritif, le tout ne dépassant pas les 20€ ? iDealwine vous permet d’obtenir une sélection regroupant
précisément tous les vins répondant à ces critères, car ceux-ci sont renseignés par notre équipe de
spécialistes. Pour chaque vin, iDealwine.com propose également des accords mets et vins adaptés, ainsi
qu'une date d'apogée du vin et un descriptif détaillé.

Exemple de pastilles caractérisant les vins
Parallèlement à ces outils très concrets, on trouve sur le site de nombreux contenus didactiques destinés
à accompagner les amateurs dans leur découverte, au sein de la rubrique "encyclopédie du vin" : guide
des vins région par région, accords mets et vins, notes sur chaque millésime, informations sur les cépages,
la conservation, le service, les classements… Cerise sur le gâteau, iDealwine a lancé il y a quelques années
son Blog, devenu une référence dans la blogosphère vin. Il traite aussi bien du marché des grands crus et
des dernières tendances sur les prix, que d'œnologie et de conseils divers.

Les Musts d'iDealwine, une sélection « maison » pour démarrer sa cave
iDealwine a conçu les « Musts » comme une sélection de vins idéaux pour débuter sa cave à vin. On trouve
dans ces Musts une centaine de cuvées dont les prix débutent à moins de 10€. Elle rassemble les plus gros
coups de cœur de l'équipe, allant du "vin de copains" jusqu'au grand cru de gastronomie et de garde. La
sélection évolue au fil des mois, en fonction des disponibilités et des dernières découvertes de l'équipe.

Enchères et ventes en achat direct de vins matures : du choix pour les plus
grandes occasions
Pour compléter les Musts, les ventes spéciales de vins matures (âgés de 10 ans au minimum) et les ventes
aux enchères constituent une excellente solution pour doter sa cave de belles bouteilles qui, outre le
prestige de l’étiquette, ont pour qualité principale d’être immédiatement prêtes à déguster !
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iDealwine : une équipe de jeunes passionnés désireux de partager leurs découvertes

A propos d’iDealwine
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. Au travers de sa filiale IWA Auction (13,2M€ TTC d'adjudications
en 2017, +19%), la société totalise 24% des adjudications françaises de vin. Pour compléter son offre de vins rares,
iDealwine propose également en achat direct (hors enchères) la Cave iDealwine, disponible en permanence ainsi
que ses « Musts », une sélection pour constituer un fond de cave... idéal.
Chiffres d’affaires 2017 (enchères + achat direct) : 17,8M€ (+22%).
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