COMMUNIQUE DE PRESSE
Fonctionnement des enchères iDealwine – l'expertise des vins
Paris, le 22 mars 2018 : iDealwine.com est le 1er acteur des ventes aux enchères de vins en Europe via la
société de vente IWA Auction, filiale d'iDealwine agrée auprès du Conseil des ventes et recourant à un
commissaire-priseur. Ce succès est en grande partie dû au sérieux de l'expertise de chaque flacon proposé
aux enchères, qui a permis à la société de gagner et de conserver la confiance des amateurs, depuis plus
de 17 ans. Chaque année, la société expertise plus de 100 000 flacons.

Provenance des vins vendus aux enchères sur iDealwine
Les bouteilles de vins proposées aux enchères en ligne d'iDealwine proviennent de la cave de grands
amateurs de vins, français en très grande majorité, mais aussi belges ou luxembourgeois, et
exceptionnellement, britanniques. L'équipe logistique/expertise se déplace chez les vendeurs pour
récupérer les vins, vérifier leurs conditions de conservation et prendre des photos de la cave. Si le vendeur
apporte ou expédie lui-même ses vins, il est alors soumis à un questionnaire sur le stockage et l'historique
de ses vins (des certificats d'achats et d'authenticité peuvent être demandés en cas de doute). Les vins
concernés étant pour la plupart des grands crus, les vendeurs sont généralement d’authentiques
passionnés ayant avant tout constitué leur cave dans l’idée de les consommer. Ils ont donc naturellement
eu à cœur de les conserver dans les meilleures conditions possibles.

Une équipe d'experts en vins qualifiée et expérimentée
Véritable pilier de la société, l'équipe d'expertise d'iDealwine est composée de 9 collaborateurs et d'un
responsable, Benoît Gancel, en poste depuis plus de 13 ans. L'équipe est formée et expérimentée ;
sélectionnés pour leur expérience et leurs connaissances de l’univers du vin - anciens cavistes, ou issus
de familles de vignerons -, les membres de l’équipe sont minutieusement formés dès leur arrivée, et sont
soumis aux différents niveaux du WSET... Par ailleurs, iDealwine dispose d'une base de données unique
au monde contenant des dizaines de milliers de photos des grands vins sur une large étendue de
millésimes, ainsi que de nombreuses informations concernant le type de flaconnage utilisé par les grands
domaines au fil du temps. Cette base de données permet à nos experts de se référer à des visuels
authentifiés pour comparer les étiquettes, les capsules, bouchons, le verre, les gravures… Si besoin, notre
équipe est en contact avec les domaines pour obtenir des réponses à ses questions.

Expertise des vins vendus aux enchères sur iDealwine : authentification et vérification de l'état
100% des vins proposés aux enchères ont été minutieusement expertisés individuellement, pris en photo
et rigoureusement décrits. De nombreuses bouteilles proposées sont refusées par iDealwine. Un premier
tri est effectué par le service vendeur, sur la base des photos demandées au vendeur pour contrôler le
niveau, l’étiquette et la capsule de flacons anciens : les bouteilles en trop mauvais état ou ostensiblement
douteuses sont écartées dès ce moment-là. Puis la véritable expertise se déroule dans les Lab’ d'iDealwine
par notre équipe spécialisée : inspection, photographies et description de chaque flacon. Sont
particulièrement passés au crible les bouchons et capsules : la résistance de chaque bouchon est testée
afin de limiter le risque de coulure durant l’expédition jusqu’à l’acheteur final.
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A propos d’iDealwine
Implantée 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, iDealwine a enregistré 13,2M€ TTC d'adjudications en 2017, un
montant en hausse de 19% par rapport à 2016, qui vient confirmer sa position de leader sur le marché.
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.
Le chiffre d’affaires 2017 (enchères + achat direct) s’établit à 17,8M€ (+22%).
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