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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Angélique de Lencquesaing, co-fondatrice d'iDealwine, 
distinguée parmi les 50 lauréates du Palmarès Women Equity 2019 

 

Paris, le 3 décembre 2019 : vendredi 22 novembre, le palmarès Woman Equity 2019, récompensant les femmes 

à la tête des entreprises dirigées par des femmes les plus rentables, a notamment distingué Angélique de 

Lencquesaing, co-fondatrice d'iDealwine. Une belle consécration pour son travail au sein de l’entreprise et 

également une occasion de mettre en lumière la place des femmes dans le vin.  

Vendredi 22 novembre se tenait la 10e édition du Palmarès National Women Equity. Parmi les 50 lauréates se 

trouve Angélique de Lencquesaing, qui a fondé iDealwine en 2000 avec Cyrille Jomand (Président) et Lionel 

Cuenca (Directeur Général Délégué, comme Angélique). Depuis l’origine – et c’est l’une des spécificités 

d’iDealwine - le pilotage de l’entreprise est en effet assuré par ce triumvirat qui s’est connu à la bourse de Paris 

(Euronext). Spécialiste de l’analyse des tendances du marché des grands crus, Angélique de Lencquesaing 

supervise en outre les départements Marketing et Communication d’iDealwine.  

Des ventes de vin qui ont doublé entre 2014 et 2018 

Le programme Women Equity est la première initiative en Europe dédiée aux PME de croissance & ETI dirigées ou 

co-dirigées par des femmes. Créé par Dunya Bouhacene et Sophie Nordmann, il s’est fixé pour mission 

d’accompagner financièrement et opérationnellement ces entreprises. 

Pour dresser le palmarès de cette dixième édition, près de 30 000 entreprises françaises réalisant un chiffre 

d'affaires compris entre 4 et 150 M€ ont été passées au crible. Il en est ressorti 4431 PME, dirigées ou co-dirigées 

par des femmes. Les 50 entreprises les plus performantes ont été distinguées au terme d’une analyse de cinq 

critères : la croissance du chiffre d’affaires en 2018 ; la croissance moyenne du chiffre d’affaires sur les trois 

dernières années ; la rentabilité 2018 (EBE/CA) ; la croissance en valeur du chiffre d’affaires 2018 ; et enfin, la 

croissance en moyenne de l'EBE au cours des trois dernières années.  

Ce palmarès vient saluer les performances d’iDealwine, qui a doublé ses ventes de vin entre 2014 et 2018, celles-

ci ayant atteint 22,9M€ l’année dernière (+29%). Cette belle dynamique se poursuit en 2019, la société prévoyant 

de dépasser le seuil des 27M€ d’ici la fin de l’année.  

La place des femmes dans l’univers viti-vinicole... et dans les achats de vin 

Dans un univers largement dominé par les hommes, les femmes occupent une place de choix chez iDealwine. Au 

sein des effectifs la parité est pratiquement respectée (18 femmes, 22 hommes). Et iDealwine prête un soin 

particulier à accueillir les femmes parmi ses clientes, encore trop peu nombreuses sur le site, en désacralisant le 

discours sur le vin et multipliant les occasions d’échanges, de rencontre et de découverte de l’univers des grands 

crus. Ces interactions sont menées en ligne sur le site ou via les réseaux sociaux, au travers des salons où 

iDealwine est présent dans le monde (Europe, Asie, USA), ou dans le bar à vin 228 Litres, ouvert à Paris en 

partenariat avec un ancien collaborateur d’iDealwine.  

Au total, trois femmes du vin ont été récompensées dans ce palmarès : la directrice générale du château Angélus, 

Stéphanie de Boüard-Rivoal (en poste depuis 2012), et Florence Oliet-Pontoizeau, directrice générale de la société 

Whiskies du monde figurent elles aussi parmi les lauréates. 

Angélique de Lencquesaing a déclaré : « Je suis honorée de recevoir ce prix que je partage avec Cyrille Jomand et 

Lionel Cuenca, et avec notre fantastique équipe qui construit le succès mondial d’iDealwine depuis 20 ans grâce 

l’enthousiasme, la créativité de chacun et le désir de partager notre passion pour l’univers fabuleux des grands 

vins. Merci à Women Equity pour ce bel éclairage. » 

 



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 | 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. 

 


