COMMUNIQUE DE PRESSE
iDealwine : 17,8M€ de ventes de vin en 2017 (+22%)
Leader du marché des ventes aux enchères de vin
Paris, le 7 juin 2018 : iDealwine a conforté en 2017 sa position d’acteur majeur de la vente de vin via internet. S’agissant
de la partie enchère de son activité, réalisée via sa filiale International Wine Auction (IWA), le rapport annuel 2017 du
Conseil des ventes volontaires - l’autorité publique de régulation des enchères en France - confirme, pour la 4e année
consécutive, la place de leader d'iDealwine sur le marché des enchères de vin et des enchères en ligne, toutes catégories
confondues*. Une croissance portée par le développement rapide, en parallèle, des ventes privées de vin en direct des
domaines.

iDealwine poursuit sa forte croissance en 2017 avec 17,8M€ de ventes de vin (+22%)
En 2017, iDealwine a organisé 27 ventes aux enchères au travers de sa filiale IWA, réalisant 13,2 millions d'euros
d'adjudications (frais acheteurs inclus), soit une croissance de 19%. A cette activité s'ajoute celle, plus classique, de
ventes privées de vin en direct des domaines, également en forte croissance (+29%). Les ventes de vin (enchères et achat
direct) totalisent 17,8M€ (+22%). Ce sont plus de 111 000 flacons qui ont été vendus aux enchères sur la plateforme en
ligne, auxquels s’ajoutent les 77 000 flacons vendus hors enchères, via le service « achat direct » d’iDealwine, pour un
chiffre d’affaires de 4,3M€.

Le marché des enchères de vins et alcools en hausse de 3% en 2017, iDealwine creuse l'écart
En 2017, le marché français des enchères de vins a enregistré une croissance globale de 3%. Comme le souligne le Conseil
des Ventes, ce résultat est largement porté par le succès des ventes organisées sur la plateforme d’iDealwine : "La
progression des ventes enregistrée en 2017 est en grande partie liée à celle du leader de ce marché, International Wine
Auction, qui vend exclusivement en ligne et dont le montant total des ventes 2017 de plus de 55000 lots s’est élevé à 11
M€ (contre 9 M€ en 2016, soit + 19 %)."
Ce marché des ventes de vins aux enchères est concentré autour de cinq opérateurs, représentant à eux seuls 50% du
total des adjudications. iDealwine, au premier rang du classement, a conforté sa position de leader, et même creusé
l'écart, totalisant 28 % du montant global des ventes en 2017 contre 24% en 2016. iDealwine intègre ainsi en 2017 le
TOP20 des premiers opérateurs d'enchères du secteur global "Arts et objets de collection".
Sur la plateforme d’iDealwine, le prix des bouteilles adjugées aux enchères s’est étalé de 4,80€ à…
17 146€ pour le vin le plus cher (une bouteille du grand cru Romanée Conti 2000, venu en novembre 2017). D’audience
mondiale, ces ventes réunissent des amateurs qui achètent depuis 57 pays différents.

Les enchères online en nette progression : un marché de niche, dominé par iDealwine
Le montant total des ventes aux enchères online du secteur « Art et objets de collection » s’élève à 18 millions d’euros
en 2017 (+28,5% par rapport à 2015). En 2017, 65 opérateurs ont effectué des enchères online dans ce secteur, dont
seulement six pure players en ligne comme iDealwine. Parmi l'ensemble des opérateurs d'enchères online, iDealwine
conserve sa première place, comme le confirme le rapport du Conseil des Ventes : "Avec 11 M€ d’adjudications (hors
frais) réalisées sur la plateforme iDealwine.com, l’opérateur a vu son activité croître de 19% en 2017 et réalise plus de la
moitié du montant total des ventes « online » du secteur « Art et objets de collection » faisant du vin la catégorie la plus
vendue « online » en 2017."
Cyrille Jomand, Président d’iDealwine a déclaré : «Ces résultats viennent confirmer la position de leader d’iDealwine
dans les ventes aux enchères de vin et la pertinence de son modèle 100% on-line intégrant l’ensemble de la chaîne
expertise / logistique / data. Après avoir contribué à faire entrer le monde des enchères de vins dans le XXIe siècle, nos
ambitions visent à positionner notre plate-forme sécurisée comme LA référence pour les amateurs de vin dans le monde
entier, tant pour les enchères que pour les achats à prix fixe en direct des grands domaines »

*Source : Conseil des ventes publiques, Les ventes aux enchères publiques en France - Rapport d'activité 2017, La
Documentation française, 2018
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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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