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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Résultats 2018 : une nouvelle année record pour iDealwine 
 

  
Paris, le 31 juillet 2019 : 2018 a été le théâtre d’une nouvelle année record pour iDealwine. Avec un chiffre 
d’affaires en croissance de 29% et une ouverture accélérée à l’international, iDealwine confirme à la fois son statut 
de 1er acteur des enchères de vin en France ainsi que son expertise dans le domaine de la vente en ligne. A l’issue 
du premier semestre 2019, iDealwine dresse un bilan prometteur de ce début d’année. 
 
2018, une nouvelle année record pour iDealwine 
2018 confirme à nouveau la progression record d’iDealwine. Avec un chiffre d’affaires économique qui a atteint 
22,94M€ (+29%) – le CA économique agrège le volume des vins vendus sur le site aux enchères et en achat direct -
iDealwine accélère sa progression, en volume comme en valeur. Cette performance fait suite à plusieurs années 
consécutives de croissance soutenue. Le volume de vins vendu a ainsi doublé entre 2014 et 2018.  
Premier acteur des enchères de vin en France pour la 5ème année consécutive – Source : Rapport annuel du Conseil 
des Ventes Volontaires [mai 2019] –  iDealwine enregistre un montant total d’adjudications, frais inclus, de  
17 460 K€ (+32%), réalisés au travers de la maison d’enchères (OVV) IWA, filiale d’iDealwine. Tout au long de l’année 
2018, 143 000 flacons (+28%) ont été adjugés au cours des 43 ventes organisées sur la plate-forme (+65%), dont 8 
consacrées à des collections particulières. Le prix moyen du flacon adjugé a légèrement augmenté (122€ contre 
119€ l'année précédente) à des prix s’échelonnant de 1€ à 16 173€. 
Le service d’achat direct - hors enchères  - se démarque par une croissance de 19% de ses ventes, largement portées 
par l’offre de vins matures issus des rachats fermes de caves de particuliers. Sur ce segment, 102 137 flacons ont 
été vendus en 2018, pour un montant total de 5,6M€. 
 
iDealwine accélère sa croissance à l’international 
Compte tenu de la typologie des vins proposés sur iDealwine, la clientèle internationale constitue un puissant relais 
de croissance pour iDealwine. Avec 60 pays acheteurs, les ventes réalisées hors de France ont progressé de 53% 
par rapport à 2017 et représentent désormais 40% du volume total. 
L’Europe a contribué à cette forte croissance. Ainsi, malgré le climat d’incertitude qu’impose le Brexit et en dépit 
de la forte concurrence, la Grande-Bretagne y a largement contribué (+51%), talonnée par la Suisse, l’Allemagne et 
l’Italie, trois zones prioritaires de développement. Du côté de l’Asie, Hong-Kong représente un marché mature mais 
toujours porteur (+44%, avec un prix moyen de la bouteille avoisinant 200€), suivi d’autres contrées comme 
Singapour, le Japon et la Corée du Sud. Aujourd’hui, iDealwine se tourne vers les Etats-Unis, une zone au fort 
potentiel pour les vins rares et collectors sur la plateforme d’iDealwine, marquant une hausse des ventes de 109%. 
 

2019, un premier semestre de bon augure 
L’année 2019, tout aussi favorable, réserve de belles perspectives à iDealwine. Le volume des ventes, supérieur à 
13M€ au premier semestre, s’inscrit en hausse de 24% par rapport à la même période de 2018. Une performance 
d’autant plus prometteuse que la croissance s’accélère traditionnellement au second semestre. 
Les chantiers sont nombreux et prometteurs. En lançant WineDex.io, une application de certification et de 
traçabilité des vins, iDealwine conforte sa position d’expert. En effet, dans un contexte mondial de forte croissance 
des prix des grands vins et d’intensification de leurs échanges, la solution WineDex répond au besoin d’accroître la 
sécurité et de garantir l’authenticité des vins. Et ce, grâce à un « TAG RFID inviolable qui permet de garantir de 
manière permanente le lien entre la bouteille de vin et les informations contenues dans la blockchain. », précise 
Cyrille Jomand, Président-Directeur Général d’iDealwine.  
Par ailleurs, au sein du bar 228 Litres, ouvert fin 2018 en partenariat avec Pierre Renauld, dégustations et 

masterclass se succèdent pour fidéliser les clients d’iDealwine. Depuis juin 2019, un service de Clic & Collect des 

commandes est mis en place pour les amateurs parisiens. Une connexion aussi stratégique que vertueuse entre 

l’univers digital et le monde physique. 
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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 International Wine Auction - opérateur de ventes volontaires agréé sous le n°027-2012 -, 
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. 

 


