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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lancement du bar à vin 228 LITRES 

Pierre Renauld et iDealwine s'associent pour ouvrir le premier bar à vin « connecté » 
 

Paris, le 7 février 2019 : Un bar à vin d'un nouveau genre ouvre ses portes au cœur du 9e arrondissement, dans le 

quartier de Pigalle : le premier bar à vin connecté, créé par un jeune passionné de vin, Pierre Renauld, en partenariat 

avec iDealwine, spécialiste des grands vins matures vendus aux enchères ou en achat direct.    

Un partenariat vertueux 

Pierre Renauld, jeune homme de 26 ans passionné de vin, est à l'origine de ce projet, qu'il a porté avec, dès le départ, 

l'aide précieuse d’iDealwine, chez qui il a travaillé durant un an au sein de l'équipe marketing. Ce fin dégustateur s'est 

distingué durant ses années d'études via son engagement dans l'association d'œnologie de son école (l'EM Lyon), où il 

a remporté - avec son équipe – tous les concours de dégustation étudiants auxquels il a participé. Pierre a ensuite 

affiné ses connaissances en intégrant l’équipe de sommeliers de Marco Pelletier au restaurant Vantre, réputé pour sa 

carte des vins riche de 2000 références... Il a pu compter sur le soutien d'iDealwine qui a contribué à "vinifier" 228 

LITRES, jouant le rôle d’incubateur dans ce projet, apportant son financement, des ressources humaines, informatiques 

et logistiques, un conseil stratégique, marketing et communication. Une des contributions majeures d’iDealwine a 

consisté à ouvrir à Pierre le réseau de 500 domaines partenaires prestigieux et pointus. De son côté, iDealwine a vu 

dans ce projet une formidable occasion de renforcer sa proximité avec ses clients en renouant avec le monde physique, 

par le biais de dégustations et de rencontres avec les producteurs... C'est avec un immense enthousiasme que toute 

l'équipe iDealwine s'est investie dans cette nouvelle aventure pour accompagner Pierre. 

228 LITRES, une adresse pour les passionnés de vin 

Pierre Renauld et iDealwine ont voulu créer un lieu à leur image, décontracté et loin du snobisme, destiné aux 

amateurs comme aux passionnés de vin. Les clients peuvent déguster sur place, bien sûr, mais aussi emporter les vins 

disponibles, un appoint bienvenu pour un achat de dernière minute. La carte des vins est exceptionnelle, comptant 

plus de 300 références, avec des prix allant de 9€ à emporter (19€ sur carte) pour un côtes-du-rhône 2016 du domaine 

Santa Duc, jusqu'à 450€ à emporter (460€ sur table) pour un chambolle-musigny 1er Cru Les Amoureuses signé 

Groffier. On y trouve une diversité de vin inégalable dans un bar à vin, à des prix rendus accessibles par le partenariat 

entre 228 LITRES et iDealwine : le prix caviste (à emporter) correspond au tarif iDealwine augmenté d’une commission 

de 12%. Sur place, le « droit de bouchon » appliqué est de 10€. L’un des points de différenciation majeur vient de la 

sélection de vins matures et de millésimes anciens (le plus vieux flacon est un rivesaltes 1940). 228 LITRES propose en 

accompagnement de savoureuses assiettes composées de fromages et charcuteries soigneusement sélectionnés. 

L'apprentissage et la découverte du vin sont placés au cœur de l'expérience 228 LITRES avec une équipe de sommeliers 

talentueux, passionnés et désireux de partager leurs coups de cœur. Pierre Renauld propose également des formations 

et master-class de découverte du monde du vin, ou d’approfondissement d’une région spécifique.  

Le premier bar à vin connecté, l'apprentissage du vin au cœur de l'expérience 

En s'associant avec la société iDealwine, pure-player depuis sa création en 2000, Pierre Renauld bénéficie de l'expertise 

et du savoir-faire de l'entreprise, pionnière en matière de web et de e-commerce du vin. C'est ainsi que le projet 228 

LITRES propose une expérience « connectée ». La carte des vins est totalement digitalisée (aucun papier), disponible en 

ligne sur le site de 228 LITRES (via les téléphones personnels des clients ou via les tablettes tactiles disponibles dans le 

bar). Avant même de se rendre au bar, les amateurs apprécieront cet avantage de pouvoir consulter l'intégralité de la 

carte, mise à jour quotidiennement. En un clic sur les vins de la liste, l’amateur accède au site iDealwine.com, où il y 

trouve des informations exhaustives : descriptif de la cuvée et du domaine, arômes dominants, degré de puissance, 

occasion de dégustation, notes et commentaires obtenus dans la presse, apogée et accords mets et vins conseillés. Les 

clients du bar peuvent ainsi commander les vins qu'ils auront appréciés pour les recevoir chez eux, ou bien venir les 

chercher au bar, via le système de « click and collect » qui sera opérationnel dans les prochaines semaines.  
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A propos d’iDealwine 

Implanté en Europe et en Asie (Hong Kong), iDealwine est une plateforme mondiale pour l’achat de vin, la revente de cave et 
la cotation de grands crus.  
En 2018 les ventes de vin sur la plateforme d’iDealwine (enchères + achat direct) se sont établies à 23M€ (+29%). 
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 17,4M€ TTC d'adjudications en 2018, un montant en 
progression de plus de 30%, qui vient confirmer sa position de leader sur le marché.  
Pour compléter son offre de vins rares, iDealwine propose également une vaste sélection disponible en achat direct (hors 
enchères). Cette sélection est régulièrement renouvelée et enrichie, car elle associe les vins acquis en direct auprès d’un réseau 
de près de 500 domaines, et une offre de millésimes anciens issue des rachats de caves de particuliers. Très dynamiques 
également en 2018, ces ventes ont atteint 5,6 M€ en 2018. Les vins vendus au travers d’iDealwine sont expédiés dans 60 pays. 
 


