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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Organisation d'une vente aux enchères exceptionnelle de vins naturels 
 

Paris, le 7 octobre 2019 : iDealwine, première maison française de vente de vins aux enchères et leader mondial 

des enchères de vin en ligne, organisera une vente exceptionnelle du vendredi 11 octobre jusqu'au mercredi 23 

octobre (vente on-line). Cette vente est sans équivalent car elle regroupe la fine fleur des vins naturels français et 

étrangers. Des vins souvent matures, parfois en grand format, qui en commun l'extrême rareté. Beaucoup sont 

totalement introuvables aujourd'hui. Il s'agit d'une collection particulière, où les vins ont été parfaitement 

conservés dans une cave naturelle aux conditions idéales. 

Le fleuron des vins naturels proposé aux enchères 

Environ 1 300 flacons seront proposés dans ces enchères Collection Particulière (une vente aux enchères dédiée à 

un seul vendeur) organisées sur iDealwine.com. Les bouteilles proviennent toutes de la cave d'un passionné qui 

compte parmi les plus grands spécialistes français des vins naturels. Les bouteilles ont été conservées dans une 

cave troglodyte située dans le centre de la France, dans les meilleures conditions (température constante à 11°C, 

humidité supérieure à 90%), comme a pu le constater l'équipe d'experts d'iDealwine qui s'est rendue sur les lieux. 

Les vins, acquis essentiellement chez des cavistes, n'ont jamais bougé de cette cave.  

La grande majorité des vins sont des vins naturels (sans intrants ou avec très peu de soufre) ou assimilés. Le 

propriétaire est un grand passionné et fin connaisseur des vins nature, de longue date, qui est malheureusement 

contraint de séparer d'une partie de sa cave pour des raisons familiales.  

Les plus grandes stars et les domaines nature historiques sont très bien représentés, à l'instar des domaines 

Overnoy et Ganevat (Jura), du Clos Rougeard (Loire), des champagnes Selosse et Ulysse Collin, Yvon Métras 

(Beaujolais), Prieuré-Roch et Bizot (Bourgogne), Thierry Allemand et Jean-Michel Stephan (Rhône), Giuseppe Rinaldi 

(Italie, Barolo) ... A côté de ces noms extrêmement connus, on retrouve également des signatures un cran en-

dessous en termes de notoriété, mais aussi très recherchés et difficiles d'accès. C'est le cas de domaines comme 

l'Anglore et Bénetière (Rhône), Bernaudeau et le domaine du Collier (Loire), Labet et le domaine des Miroirs (Jura), 

Roses de Jeanne (Champagne). Enfin, du fait de la connaissance très poussée du vendeur, la cave comporte aussi 

les référence nature les plus pointues et secrètes, les stars de demain. Citons des domaines comme La Cras et 

Dandelion en Bourgogne, Aurélien Lurquin, Brochet et Rupert-Leroy en Champagne, La Grapperie, Marula et 

Corbineau dans la Loire, le domaine des Murmures dans le Jura ou le domaine Pedres-Blanques dans le Roussillon. 

Cyrille Jomand, Président Directeur Général d'iDealwine, explique que depuis quelques années, les vins naturels 

explosent aux enchères et que la part ne fait qu'augmenter, même si cela reste un marché de niche. "Cette vente 

en particulier fera le bonheur des amateurs car elle offre un choix incroyable et très qualitatif, elle comporte ce 

qu'il se fait de mieux en matière de vins naturels aujourd'hui. De plus, une bonne partie des vins concerne des 

millésimes déjà matures, prêts à boire. Surtout, on touche là aux références les plus rares et inaccessibles (souvent 

des micro-productions), où même les cavistes et restaurants ont du mal à se fournir.  Enfin, la plupart des lots sont 

unitaires, ce qui attire en général plus d'enchérisseurs." 

Vente aux enchères accessible sur inscription, sur le site iDealwine.com, du 11 au 23 octobre 2019 
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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. 

 


