
LLOG 
             
 

Contact presse iDealwine : Elsa Ginestet - e.ginestet@idealwine.com 
190, rue d’Estienne d’Orves - 92700 Colombes - Tél. 01 56 05 83 45 - Facebook et Twitter @iDealwine - Instagram @idealwine_official - 

www.idealwine.com 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rapport sur le marché des ventes volontaires de vins aux enchères publiques 

iDealwine conforte son rang d’acteur N°1 des ventes aux enchères de vin en 2018 
 

Paris, le 28 mars 2019 : Le rapport annuel du Conseil des ventes volontaires - l’autorité publique de régulation des 

enchères en France - vient de paraître, livrant l'analyse des enchères publiques avec notamment, un focus sur les 

enchères de vin en 2018. La progression de ce secteur (+18%) est largement portée par le leader, International 

Wine Auction (Opérateur de Ventes Volontaires agréé, filiale d’iDealwine), également en pole position des ventes 

en ligne du secteur « Art et objets de collection ». 

Le marché des enchères de vins et alcools en hausse de 18% en 2018, dominé par iDealwine 

En 2018, le montant des ventes aux enchères publiques de vins et alcools s’est élevé à 46 M€. Alors qu'en 2017, la 

croissance de ce secteur n'était que de 3%, cette année, elle a grimpé à 18%. Ce marché est concentré autour de 

six opérateurs, qui à eux seuls représentent plus de 62 % des ventes.  

Comme les années passées, " la progression des ventes enregistrée en 2018 est en grande partie liée à celle du 

leader de ce marché, International Wine Auction [filiale d'iDealwine], qui vend exclusivement en ligne et dont le 

montant total des ventes 2018 de plus de 71000 lots soit plus de 140.000 flacons s’est élevé à 14,3 M€* (contre 11 

M€* en 2017, soit + 30 %)[…] International Wine Auction se place en première position et représente 31 % du 

montant total des ventes de vins en 2018.", peut-on lire dans le rapport. Viennent ensuite Artcurial, Besch Cannes 

Auction, Tajan, Arcadia et Lombrail Teucquam. 

Ces excellents résultats placent cette année encore International Wine Auction dans le TOP20 des opérateurs 

d'enchères du secteur global "Arts et objets de collection", dont les vins et alcools font partie, à côté d'autres 

départements comme les arts et antiquités, ou encore la joaillerie. 

Les ventes en ligne du secteur « Art et objets de collection » sont en progression de 28 %, 

essentiellement grâce à iDealwine 

Si les ventes aux enchères électroniques concernent quasi exclusivement le secteur « Véhicules d’occasion et 

matériel industriel » (à 94%). Celles du secteur « Art et objets de collection » sont en progression de 28% et 

s’élèvent à 23 M€ en 2018. 71 opérateurs de ventes volontaires ont effectué en 2018 des ventes « online » dans 

ce secteur (contre 65 en 2017) et moins de cinq d’entre eux sont uniquement spécialisés dans les ventes online, 

comme c'est le cas d'iDealwine.  

"Le marché des ventes online reste concentré autour de quatre opérateurs en 2018 (International Wine Auction ; 

SVV Artprecium, Rossini, Collectoys) qui réalisent 74 % du montant des ventes. Le leader, International Wine 

Auction avec 14,3 M€ réalise à lui seul 62 % du montant total des ventes." 

Il faut cependant noter que les ventes électroniques du secteur « Art et objets de collection » restent 

majoritairement des ventes au cours desquelles les ordres sont transmis en direct durant la vente, des enchères « 

live ». 

Cyrille Jomand, Président d’iDealwine indique : « La dynamique initiée depuis la création de notre filiale 

International Wine Auction porte aujourd’hui ses fruits : des amateurs de 60 pays ont enchéri dans nos ventes en 

2018, faisant d’iDealwine une plateforme mondiale, incontournable pour l’amateur souhaitant revendre sa cave. » 

*Montant d’adjudications hors frais acheteur. Tous frais compris ce chiffre atteint 17,4M€ en 2018 (13,2M€ en 2017) 

 

 



LLOG 
             
 

Contact presse iDealwine : Elsa Ginestet - e.ginestet@idealwine.com 
190, rue d’Estienne d’Orves - 92700 Colombes - Tél. 01 56 05 83 45 - Facebook et Twitter @iDealwine - Instagram @idealwine_official - 

www.idealwine.com 
 

 

 

 



LLOG 
             
 

Contact presse iDealwine : Elsa Ginestet - e.ginestet@idealwine.com 
190, rue d’Estienne d’Orves - 92700 Colombes - Tél. 01 56 05 83 45 - Facebook et Twitter @iDealwine - Instagram @idealwine_official - 

www.idealwine.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


