COMMUNIQUE DE PRESSE
Enchères caritatives exceptionnelles sur iDealwine : 14 double-magnums des crus classés
de Graves au profit de « GiveForFrance – Ensemble contre le terrorisme ».
Paris, le 1er décembre 2015 : Sur iDealwine s’ouvre aujourd’hui, mardi 1er décembre (à partir de 14h00) une
vente aux enchères on-line exceptionnelle de 14 double-magnums des crus classés de Graves. Les bénéfices de
cette vente seront reversés au programme « GiveForFrance – Ensemble contre le terrorisme » de la Fondation
de France. La société iDealwine, dont la filiale IWA Auction est la première maison française de vente de vins aux
enchères (2e au niveau mondial pour les ventes électroniques) et experte depuis quinze ans dans l’achat, la
revente et la cotation de grands crus, a été choisie pour accompagner cette vente. Les enchères s’achèveront en
ligne le 11 décembre à 14h00, heure de Paris (GMT+1).
Dimanche 15 novembre s’est tenue la 25ème édition du traditionnel diner des Accabailles des Crus Classés de
Graves, dont le but est de célébrer la fin des vendanges (« Accabar » en occitan). En effet, après mûre réflexion,
les propriétaires ont décidé d’un commun accord que cette soirée devait être maintenue malgré les événements
tragiques du 13 novembre. Ainsi, 165 convives se sont réunis ce soir-là pour célébrer le vin et l’art de vivre «
face à la violence barbare, à la haine de ceux qui veulent nous diviser et réduire notre démocratie », ont clamé
Véronique Sanders, directrice du Château Haut-Bailly et Jean-Jacques Bonnie, président des Crus Classés de
Graves et co-gérant du Château Malartic-Lagravière ; ils ont observé une minute de silence pour marquer leur
soutien aux familles des victimes.
Habituellement, ce diner des Accabailles est l’occasion pour chaque château d’offrir aux invités un double
magnum par tirage au sort à la fin de la soirée. Mais cette année, il a été décidé de vendre exceptionnellement
aux enchères les 14 flacons prévus, et ce au profit des familles des victimes, geste qui a été largement
unanimement salué. L’intégralité des bénéfices sera reversée au programme spécifique ouvert par la Fondation
de France suite aux attentats : « GiveForFrance – Ensemble contre le terrorisme ».
iDealwine a été choisi comme opérateur de ces enchères, du fait de sa place de leader sur ce marché, de sa
renommée et de son expérience de plus de quinze ans. L’équipe d’iDealwine est particulièrement fière de
pouvoir s’associer à cette initiative et espère de tout cœur que cette vente sera un succès pour la Fondation de
France. Les enchères s’achèveront en ligne sur le site le vendredi 11 décembre à 14h00 (GMT+1).
Les flacons proposés dans cette vente sont les suivants :
- Château Bouscaut 2004 – rouge
- Château Carbonnieux 2010 - rouge
- Château Couhins 2014 – blanc
- Château Couhins Lurton 2012 – blanc
- Domaine de Chevalier 1995 – rouge
- Château de Fieuzal 1989 – rouge
- Château Haut-Bailly 2003 – rouge

- Château Haut-Brion 2011 – rouge
- Château La Mission Haut-Brion 2011 – rouge
- Château La Tour Martillac 2002 – rouge
- Château Malartic-Lagravière 2006 – rouge
- Château Olivier 2004 – rouge
- Château Pape-Clément 2012 – rouge
- Château Smith Haut Lafitte 2011 – rouge

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
e
d’enchères de vin en France (au travers de sa filiale IWA Auction) et 2 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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