COMMUNIQUE DE PRESSE
Foire aux vins iDealwine – 6-25 septembre 2018
La sélection haute-couture pour passionnés
Paris, le 14 juin 2018 : La Foire aux vins d'iDealwine se tiendra en ligne du 6 au 25 septembre 2018. Cette vente se
démarque résolument des autres par la qualité et l'exigence de sa sélection, qui fera vibrer les passionnés de vin. Près
de 250 cuvées sont proposées lors de cette vente spéciale, en provenance de tous les recoins du vignoble français et
étranger, avec des réductions allant de -10% à -40% et des prix s'étalant de 7 à 560€ la bouteille.

Une foire aux vins de haute tenue : signatures exceptionnelles, grands et vieux millésimes
Certains des vins les plus renommés et les plus prestigieux figurent dans la vente spéciale Foire aux vins d’iDealwine.
Dans le Rhône, c'est par exemple le cas des côte-rôtie La Landonne, La Mouline et La Turque de Guigal, ou celle de Jamet.
A Bordeaux, des noms mythiques résonnent, tels château-d’yquem 2009 (Sauternes), cos-d'estournel 2012 (SaintEstèphe), l'évangile 2012 (Pomerol) ou montrose (Saint-Estèphe). Parmi les grandes figures du vignoble on trouve
notamment la maison Leroy Sa, Dagueneau, l'un des noms qui fait parler de lui... en Jurançon aussi, avec la cuvée Jardins
de Babylone, ainsi que des stars étrangères, à commencer par Sassicaia (Tenuta San Guido) et Podere Grattamacco.
Les beaux millésimes comme 2009, 2010, 2015 et 2016 sont présents en nombre : château-léoville-barton, gruaud-larose
et climens 2009, château-chasse-spleen 2010 ; prieuré-lichine 2015, château-de-pressac 2016. Tout aussi réussis hors de
Bordeaux, le meursault de Fabien Coche-Bouillot 2015 en Bourgogne ; dans le Rhône, Coudoulet de Beaucastel 2016, et
dans le Roussillon, la cuvée La Jasse 2016 de Gauby.
iDealwine étant LE spécialiste des vins matures, la sélection aligne de beaux millésimes prêts à boire : côte-rôtie château
d'Ampuis Guigal 2005 (Côte-Rôtie), champagne Bollinger La Grande Année 2002, Cuvée Prestige 2008 de Ganevat en
Côtes-du-Jura, rivesaltes 1977 du domaine Casenobe, madiran Vieilles Vignes 1998 du Château Bouscassé, château
sociando-mallet 2005, bellefont-belcier 1996 (Saint-Émilion grand cru). Sans oublier les fabuleux sauternes : châteaude-fargues 1996 et 2003, lafaurie-peyraguey 2002, nairac 2003 et coutet 2005.

Une sélection pointue et éclectique, pour amateurs passionnés ou néophytes curieux
Amateurs pointus et néophytes curieux vont trouver leur bonheur dans la Foire aux vins d'iDealwine. En effet, dans
chaque région, les acheteurs ont retenu, à côté des grands classiques, des cuvées plus confidentielles, des vins
d'amateurs choisis avec passion : morgon Vieilles Vignes de Daniel Bouland, saumur-champigny Terres Chaudes des
Roches Neuves, cahors Les Laquets 2009 de Cosse-Maisonneuve, champagne Savart, château Belle-Vue (Haut-Médoc)
ou encore les côtes-du-jura de Ganevat.
iDealwine privilégie également les vins certifiés en agriculture biologique ou biodynamique, certains d’entre eux
appartenant à la famille des vins « nature ». On trouve notamment le château Haut-Bergey (Pessac-Léognan), château
Climens, Ganevat (nature), Olivier Pithon, Les Roches Neuves… tous en biodynamie, ainsi que les domaines Gauby,
Jaboulet et le château de Beaucastel, en bio.
La vente spéciale Foire aux vins propose aussi des vins étrangers minutieusement sélectionnés, et dotés de prix doux,
comme le pinot noir Haus Klosterberg du domaine Markus Molitor (Mosel, Allemagne), la cuvée Reserve du domaine
sud-africain Glenelly, Le Difese de la Tenuta San Guido (Toscane, Italie), le blanc du château Kefraya (Bekaa, Liban) ou
encore le porto Croft Quinta da Roeda.
Enfin, la Foire aux vins d'iDealwine met un point d'honneur à dénicher les meilleurs rapports prix-plaisir du vignoble, avec
un choix irrésistible de vins à moins de 20€. Les amateurs en quête de pépites à prix doux ne manqueront pas les cuvées
comme le Riesling Trocken du domaine Fritz Haag à 11,90€, Les Calcinaires de Gauby à 13,90€ ou le bourgueil Prestige
du domaine des Chesnaies, offert à seulement 8€.
Cette vente sera accessible sur le site www.idealwine.com à compter du jeudi 6 septembre à 11 heures, sous la forme
d’une vente privée événementielle, en achat direct. Les quantités étant limitées, les amateurs devront se montrer réactifs
! Pour acheter il est nécessaire d’être membre du site (inscription gratuite).
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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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