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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Enchères caritatives en soutien aux familles des victimes des attentats de Paris 

14 double-magnums de Crus Classés des Graves adjugés 10 100€ sur iDealwine 

 

Paris, le 14 décembre 2015 – 

A l’initiative des Crus Classés de Graves en faveur des familles des victimes des attentats de Paris, 

iDealwine a mis à disposition sa plateforme d’enchères pour une vente caritative qui s’est déroulée 

du 1er au 11 décembre. 14 double-magnums de Crus Classés des Graves  (accompagnés d’un coffret 

d’assiettes à l’effigie des châteaux), offerts par les crus classés, étaient proposés aux enchères. 

Cette vente, 100% électronique, a réuni des clients de France, d’Europe (notamment l’Europe du 

Nord) et d’Asie. Les amateurs ont enchéri depuis plus de 20 pays différents.  

Le produit global de la vente atteint 10 100€, frais compris, ce qui représente une prime de 70% par 

rapport à la Cote iDealwine de l’ensemble des vins. L’intégralité de la somme sera reversée au 

programme GiveForFrance - Ensemble contre le terrorisme, ouvert auprès de la Fondation de France. 

Le lot le plus cher de la vente, un double-magnum de Château Haut-Brion 2011, a été acquis pour la 

somme de 3002€ par un amateur français. 

Outre la France, les flacons adjugés vont prendre le chemin de la Grande-Bretagne, du Luxembourg, 

de la Suède, de la République Tchèque et de Hong Kong. 

L’équipe iDealwine est heureuse d’avoir été associée à ce projet et d’avoir contribué à la tenue de 

ces enchères, qui se sont déroulées sous le marteau électronique de Maître Alexandre Giquello pour 

l’opérateur d’enchères International Wine Auction, filiale d’iDealwine. 

 

** 

* 

 
iDealwine, le site de référence des amateurs de vin 
Implanté en France, à Londres et à Hong Kong, iDealwine est une plateforme mondiale pour l’achat, la revente 
et la cotation de grands crus. Spécialiste des ventes aux enchères de vins, iDealwine est aujourd’hui le premier 
site d’enchères de vin en France (au travers de sa filiale IWA Auction) et 2

e
 opérateur d’enchères on-line sur le 

plan mondial. Pour compléter son offre de vins rares, iDealwine propose des ventes en achat direct (3 ventes 
par mois), qui offrent aux amateurs la possibilité d’un achat en direct des 250 domaines qui forment son 
réseau.  
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