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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Foire aux vins iDealwine 10 septembre - 1er octobre 2019 

Un choix haute couture de vins rares, vieux millésimes et prix doux 
 

Paris, le 11 juin 2019 : La Foire aux vins d'iDealwine se tiendra en ligne du mardi 10 septembre au mardi 1er octobre 

2019. Cet évènement se démarque par son positionnement haut de gamme, son large choix de vins rares, de vieux 

millésimes, d'étoiles montantes, mais aussi de prix doux. Une sélection conçue pour plaire aux néophytes comme 

aux passionnés de vin. Plus de 200 cuvées sont réunies dans cette vente spéciale, en provenance de vignobles 

français et étrangers, avec des réductions allant de -5% à -40% et des prix s'étalant de 7€ à 499€ la bouteille.  

Signatures prestigieuses, grands et vieux millésimes : une sélection haute couture 

Résolument orientée haut de gamme, la vente d’iDealwine s’apparente à une anti-foire aux vins : il ne s'agit pas d'un 

déstockage d'invendus et de mauvais millésimes, mais au contraire d'une sélection haute-couture, construite avec 

passion et minutie, spécialement pour la rentrée. Des signatures parmi les plus reconnues sont ainsi mises à l’honneur 

dans cette vente. A Bordeaux par exemple, on recense certains des crus classés les plus prestigieux, dans de beaux 

millésimes parfois matures, à l’instar des châteaux Léoville Las Cases (2005 et 2007), Léoville Poyferré (2010) ou Pontet 

Canet (2016) et Smith Haut Lafitte (2010). Une jolie sélection de sauternes est également proposée, avec Yquem (2007), 

Climens (2006 et 2009) ou Rieussec (2010) et Sigalas Rabaud (2001). Sur la rive droite, le choix est du même niveau avec 

des vins comme Trotanoy (2006), Pavie Decesse (2001) ou Pavie Macquin (2016). En Bourgogne aussi, des noms 

prestigieux se retrouvent comme Leroy, Dugat-Py, Anne Gros ou Etienne Sauzet. L'offre Rhône compte des grands 

classiques comme Guigal, Beaucastel ou la Vieille Julienne ; et certains des domaines étrangers les plus réputés sont 

également présents (Tenuta San Guido, Vega Sicilia, Cloudy Bay ou Klein Constantia).  

Les millésimes s'étendent de 1947 (Rivesaltes La Sobilane) à 2018, avec une belle représentation d’années 

exceptionnelles comme 2009 et 2010, à Bordeaux. On retrouve également des millésimes matures dans d'autres régions, 

telles que la Bourgogne (2003, 2008), le Rhône (2005) ou encore le Sud-Ouest (1997). 

Si la sélection est remarquable par sa recherche d’excellence, elle n'en est pas pour autant réservée aux gros budgets : 

dans chaque région, de jolies cuvées à prix doux sont proposées. Des vins qui ne rognent en rien sur la qualité et l'exigence 

d'iDealwine mais proposent au contraire parmi les meilleurs rapports prix-plaisir du vignoble. C'est par exemple le cas 

de l'excellent Riesling Trocken de Fritz Haag (12€), du château Belle-Vue 2016 (13,90€), du Taillan (12,50€) ou du touraine 

sauvignon de François Chidaine (7,20€). 

Vins d'amateurs, vins étrangers, étoiles montantes et petites pépites : la foire aux vins pour passionnés 

Dans la foire aux vins iDealwine, les clients trouveront bien sûr des grands bordeaux et de rares bourgognes, mais pas 

seulement. La sélection offre aussi un certain nombre de vins d’amateur et s'adressent donc aussi aux passionnés. Des 

signatures rares ou peu habituelles des foires aux vins comme Stéphane Tissot et Ganevat (Jura), Lécheneaut (Côte de 

Nuits), Mas Jullien, Les Vignes Oubliées et le Mas Laval (Terrasses du Larzac), Gauby (Roussillon), le Clos de Nell (Anjou) 

ou encore Eric Morgat (Savennières) figurent en effet dans la sélection. C'est aussi le cas de vins étrangers "pointus" 

comme Markus Molitor (Allemagne), Mas Doix (Espagne, Catalogne), Luigi Pira (Itaile, Piémont) ou encore le château 

Kefraya (Liban, Bekaa valley). 

Cette vente sera accessible sur le site www.idealwine.com à compter du mardi 10 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). 

Cette vente sera assortie de conditions spéciales avantageuses : des cartes cadeaux iDealwine - utilisables sans minimum 

d'achat - seront offertes en fonction des montants dépensés dans la foire aux vins : 10€ dès 100€ de commande, 20€ dès 

200€ et 40€ dès 400€. Ces cadeaux se cumulent avec le programme de fidélité existant (les Vendanges iDealwine : bons 

d’achat correspondant à 5% du montant des achats directs pour les clients Club iDéal et 3% pour les clients Privilège). 
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A propos d’iDealwine | Accelerating the digital wine revolution 

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%). iDealwine figure aujourd’hui parmi les leaders mondiaux des ventes aux enchères on-line de vin. 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 première maison française de vente de vin aux enchères. 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. 

 


