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COMMUNIQUE DE PRESSE 

NOUVEAU : iDealwine développe une offre de grands spiritueux 
 

Paris, le 22 novembre 2018 : Le site iDealwine.com, connu pour sa position de leader européen du marché 

des enchères de vin mais aussi comme caviste en ligne de référence pour les passionnés, ajoute une corde 

à son arc, en développant une offre de spiritueux, accessibles en achat direct. L'objectif étant de décliner 

son modèle de vente de vins, destiné aux amateurs et aux passionnés grâce à l'alliance des références 

stars et de producteurs moins grand public, plus pointus.  

Des spiritueux rares présents de longue date sur iDealwine, aux enchères 

Depuis de nombreuses années déjà de grands spiritueux rares ont été proposés aux enchères sur le site. 

Historiquement, il s'agissait d'abord de cognacs et armagnacs de collection, anciens. Avec le temps, 

cette offre se diversifie et intègre des whiskys japonais et écossais, de très vieux rhums… Ainsi, 

iDealwine reçoit de plus en plus de demandes d’estimation pour ce type de produits, de la part 

d'amateurs qui souhaiteraient les vendre aux enchères. Du 30 novembre au 12 décembre, le site 

accueille d'ailleurs sa première vente aux enchères comprenant un catalogue entièrement dédié aux 

grands spiritueux. Ce catalogue sera composé de raretés comme un cognac Napoléon A.E. DOR 1858, un 

cognac Delamain Grande Champagne 1906 ou un Cognac X.O. Hennessy en carafe Baccarat.  

Ces spiritueux attirent des amateurs du monde entier, prêts à payer le prix fort pour mettre la main sur 

des flacons quasi-introuvables. En 2017 par exemple, un whisky KARUIZAWA 33 ans « Pourquoi faut-il » 

1980-2013 avait été adjugé 4 693€, ce qui en fait le 34e vin/spiritueux le plus cher de l'année vendu aux 

enchères sur iDealwine. 

Développement d'une sélection resserrée et qualitative de spiritueux en achat direct 

La société suit le même modèle de développement pour les spiritueux que pour les vins : partant des 

enchères, elle développe ensuite une offre complémentaire de spiritueux en achat direct, plus 

abordables et grand public, tout en conservant une offre sélective et pointue. "Nous avons gardé la 

même philosophie que pour notre offre de vin, avec une sélection de spiritueux de qualité, représentatifs 

des différents terroirs et savoir-faire, des produits qui ont une vraie histoire à raconter. Nous avons pour 

le moment opté pour une gamme de spiritueux du monde resserrée mais de haut niveau, centrée autour 

de grandes références stars, des produits recherchés, complétées par des éditions limitées (Single Cask, 

millésimes anciens)", explique Cyrille Jomand, PDG d'iDealwine. La sélection de spiritueux d'iDealwine 

est ouverte à tous les pays, même si elle se concentre pour le moment sur l'Ecosse, le Japon, Taiwan et 

surtout la France. Le site propose désormais en achat direct des marques comme les whiskys Dalmore, 

Nikka, Gordon & Macphail, Kavalan, Jura, Ichiro, Macallan, Glenrothes,  Octomoreet même du whisky 

français et bio (Domaine de Hautes Glaces) mais aussi les cognacs et armagnacs Delamain, Darroze, 

Remy Martin ou les rhums Neisson, Mount Gay Rum et Plantation. L'offre n'en est pour le moment qu'à 

ses débuts, mais elle est vouée à se développer, "Nous voudrions maintenant travailler en direct avec de 

nombreuses petites structures. A cet effet nous développons une offre de spiritueux et d’eaux de vie 

françaises, en provenance des plus belles régions productrices …" explique Jean-Baptiste Martin, chargé 

des relations avec les domaines chez iDealwine. 

L’équipe d’iDealwine aborde avec enthousiasme ce nouveau développement, qui constitue un réel défi, 

mais aussi d'un beau levier de croissance pour la société qui a fêté cette année ses 18 bougies et qui 

devrait encore enregistrer une croissance d'au moins 25% de son chiffre d'affaires. 
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A propos d’iDealwine 

Implantée en Europe et en Asie (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.  
En 2017 les ventes de vin (enchères + achat direct) se sont établies à 17,8M€ (+22%) et les prévisions de croissance pour 2018 
sont optimistes : +28% au premier semestre. 


