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Covid-19 – Quels impacts sur un site de e-commerce de vin ?  

iDealwine adapte ses services pour assurer la poursuite de son activité  
 

 

Paris, le 1er avril 2020 : iDealwine, acteur majeur de la vente de vin en ligne en France et leader européen des enchères 

en ligne, dresse un premier bilan de l’impact de la crise du Covid-19 sur son activité. Pour l’instant relativement protégée 

par son activité de vente en ligne, la société suit avec attention l’évolution de sa chaîne logistique.  

2020 : malgré les nuages, un bon début d’année pour iDealwine 

En dépit des nuages pesant sur le commerce mondial du vin, l’année 2020 avait bien démarré pour iDealwine qui a 

enregistré une croissance supérieure à 20% durant les premiers mois (+27% en janvier, +26% en février). Une progression 

encore supérieure au rythme soutenu observé depuis plus de cinq ans pour la société. iDealwine bénéficie d’une 

couverture géographique large (plus de 60 pays acheteurs), comprenant des zones où la pandémie du coronavirus n’avait 

pas encore affecté les ventes. 

Depuis la mi-mars, la situation est différente. A l’annonce du confinement de l’Hexagone, les commandes ont été 

brutalement interrompues durant deux jours (lundi 16 et mardi 17 mars), la France représentant encore 50% des ventes 

réalisées sur le site iDealwine. Puis l’activité a progressivement repris son cours, les enchères des 18-19 mars se sont 

déroulées et achevées normalement. Le flux d’achat ne cesse de se gonfler depuis la fin de la semaine du 20 mars. 

Une nécessaire adaptation pour assurer la continuité de l’activité en toute sécurité 

Depuis l’annonce du confinement, iDealwine a immédiatement adapté ses services, plaçant les équipes susceptibles 

d’exercer leurs fonctions à distance, en télétravail.  

Achat de vin  

Les ventes aux enchères se poursuivent à un rythme qui a été allongé afin de limiter les effets de la diminution du stock de 

vin disponible à la vente. L’achat direct (ventes en provenance des domaines) se poursuit normalement. Dans un esprit de 

solidarité avec le monde viticole, la société met un point d’honneur à maintenir et renouveler ses commandes auprès des 

producteurs, fidèles partenaires de son réseau qui compte près de 600 domaines. 

Revente de cave 

Les amateurs désireux de revendre leur cave peuvent continuer à adresser à iDealwine une demande d’estimation, les 

services de relation avec les clients sont pleinement opérationnels, avec des équipes allégées.  

Les mises en vente seront légèrement décalées en raison de la fermeture de l’entrepôt mais il reste possible de prévoir : 
- Un enlèvement à domicile par les équipes d’iDealwine à l’issue du confinement 
- Un dépôt de vins au Lab’iDealwine de Colombes dès qu’il réouvrira 
- Le passage d’un transporteur au domicile du vendeur 

 

En respect des contraintes sanitaires et de sécurité, iDealwine a suspendu son service d’expertise des vins destinés à 

nourrir le flux de ventes de millésimes matures, aux enchères ou en achat direct. La possibilité de récupérer ses achats à 

Colombes ou dans le bar à vin partenaire d’iDealwine, 228 Litres (fermé depuis le 14 mars) a également été interrompue.  

Les équipes ne pouvant continuer à exercer leur activité en télétravail ont été placées en situation de chômage technique. 

De fortes contraintes logistiques 

Alors qu’iDealwine fait aujourd’hui face à un afflux de commandes, le défi consiste à assurer une qualité de service au plus 

haut niveau, en dépit des fortes contraintes qui s’exercent sur sa chaine logistique. En effet, tant la société qui assure le 

stockage des vins et la préparation des commandes que les services de livraison et les sociétés de messagerie sont 

impactés par une forte diminution des effectifs, liée à la propagation du Covid-19. Les délais s’en trouvent légèrement 

allongés.  

Pour faire face à ces contraintes, iDealwine propose pendant toute la durée du confinement des frais de stockage gratuits 

dans ses entrepôts climatisés et sécurisés. Par ailleurs, iDealwine répartit ses expéditions entre différents prestataires pour 

adapter ses services au jour le jour, suivant l’évolution de la situation. 
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Des clients en demande d’une offre légèrement différente 

Le confinement a entrainé un changement majeur des comportements d’achat, surtout sur l’offre de vins accessibles en 

achat direct. Le créneau des vins à petits prix (entre 6 et 30€) est littéralement pris d’assaut (+20% des ventes en une 

semaine), marquant le succès des vins que l’amateur pourra ouvrir facilement durant le confinement autour d’un repas 

simple. Avec l’arrivée des beaux jours, les vins « de printemps », rouges légers, blancs et même les premiers rosés 

remportent également un vif succès, de même que la sélection iDealwine des « Indispensables » d’une cave, une gamme 

de coups de cœur de l’équipe, vendue à prix doux. 

Toutefois, les amateurs demeurent à l’affût de belles bouteilles - à ouvrir pour célébrer la fin de l’épisode du Covid-19 ? - 

en témoigne le succès de la vente aux enchères en cours jusqu’au 2 avril, de la vente spéciale consacrée aux grands crus de 

Bordeaux, vins de garde par excellence, ainsi que le focus sur les vieux millésimes. 

Une demande forte d’accompagnement pédagogique 

iDealwine constate une forte augmentation du trafic sur son Blog (+25%). Les amateurs sont en quête d’informations et de 

divertissement : recettes, accords mets et vins, conseils, découverte des domaines et apprentissage sur l’univers du vin, 

mais aussi de réassurance. Il est aujourd’hui primordial pour l’équipe iDealwine de montrer, au travers des réseaux sociaux 

et de sa communication avec les clients, que même confinée et en télétravail, elle reste bien présente, au plus près des 

préoccupations des amateurs.  

Quel impact sur l’activité d’iDealwine, à terme ?  

L’arrêt de certains services est susceptible d’entraîner, à terme, une forte contraction des flux de vins à vendre (pour ce 

qui concerne les caves des particuliers). En particulier, si le confinement devait être allongé, l’impact en termes de perte 

de chiffre d’affaires potentiel pourrait devenir significatif, selon Cyrille Jomand, Président d’iDealwine. Par ailleurs, une 

mise à l’arrêt des services de livraison ou de transport des vins pourrait encore accroître ce manque à gagner. 

 

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 2019 les ventes de vin sur la plateforme 

d’iDealwine (enchères + achat direct) se sont établies à 28M€ 

(+23%).  

iDealwine figure aujourd’hui parmi les leaders mondiaux des 

ventes aux enchères on-line de vin. 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.  

iDealwine fédère une communauté de 525 000 amateurs 

connectés pour acheter, revendre leurs vins ou gérer leur cave. 

Les vins vendus au travers d’iDealwine sont expédiés dans près de 

60 pays. 
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