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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

iDealwine remporte un « Prix de l'innovation du vin »  

décerné par Bettane et Desseauve 
 

Paris, le 7 décembre 2015 : Jeudi 3 décembre, lors d’une soirée d’anniversaire marquant la 10e édition du Grand 

Tasting, l’équipe des dégustateurs Michel Bettane et Thierry Desseauve a consacré 10 innovations 

technologiques qui ont bénéficié au monde du vin, parmi lesquelles iDealwine. Ce prix vient récompenser le fruit 

de quinze années de travail pour mettre au point et améliorer continuellement la plate-forme de ventes aux 

enchères en ligne, la Cote iDealwine, le WineDex, l'application mobile gratuite … Une récompense qui honore 

iDealwine.  

Lors d’une soirée mémorable qui se déroulait le 3 décembre au Quai d’Orsay, les deux grands dégustateurs 

français et toute l’équipe bettane+desseauve fêtaient les 10 ans d’un salon devenu l’évènement phare du 

monde du vin, le Grand Tasting Paris. A cette occasion ils ont remis 10 trophées à des entreprises qui ont œuvré 

pour moderniser le monde du vin en y apportant des idées novatrices, des barriques aux carafes en passant par 

les bouchons sans défaut et des outils révolutionnaires comme le Coravin.   

iDealwine a été distingué pour avoir révolutionné et démocratisé le monde des enchères du vin en le mettant à 

portée de clic, de manière totalement dématérialisée. « L’innovation technologique se situant au cœur de notre 

stratégie, iDealwine a fait passer le monde des enchères de vins du XIXe siècle au XXIe siècle, tout en l’ouvrant 

à une clientèle aujourd’hui mondiale» selon les mots de Cyrille Jomand, Président-Directeur Général 

d’iDealwine. 

Ce prix vient récompenser la ténacité de Cyrille Jomand, Angélique de Lencquesaing et Lionel Cuenca, qui, 

depuis quinze ans, ont bâti une plateforme de vente aux enchères de vin en ligne où l’achat aux enchères n’a 

jamais été si simple, l’achat direct aussi qualitatif, tout comme le service d’estimations – gratuites – et de 

revente des vins, entièrement sécurisé.. Mais ils ont également créé la Cote du vin, véritable « argus du vin », qui 

permet à tout amateur de connaître instantanément et gratuitement le prix d’un vin, sur une large gamme de 

millésimes (plus de 60 000 références). Experts de l’analyse des tendances de marché, ils s’appuient sur la 

gamme d’indices WineDex, qui sert de référence pour suivre l’évolution des prix des vins de Bordeaux, de 

Bourgogne et du Rhône, indexés sur le CAC 40. La société a également développé une application gratuite pour 

smartphone qui donne accès à tout le contenu produit par iDealwine, et qui fonctionne même sans réseau !  

Ce prix vient conforter le succès de la société leader des enchères de vin qui regroupe près de 400 000 amateurs 

de vins en provenance de 45 pays : sa filiale International Wine Auction, opérateur des ventes aux enchères qui 

se déroulent en ligne sur iDealwine, est désormais la première société de vente aux enchères de vin en France. 

Dans son discours, Thierry Desseauve a également salué le chemin parcouru conjointement entre les deux 

sociétés et la confiance mutuelle et le soutien réciproque que se sont accordé bettane+desseauve et iDealwine 

« Vous avez été les premiers à croire en nous et à nous soutenir », indiqué Thierry Desseauve, ce qu’a confirmé 

Cyrille Jomand : « Vous avez également figuré parmi les premiers à pressentir le potentiel du modèle 

d’iDealwine, et ce dès le démarrage de notre activité. ». 

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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