
 
 
 

 
René de la Serre est nommé administrateur du site iDealwine.com 

 
 

Paris, le 19 juillet 2013 : René de la Serre, ancien Vice-Président Directeur Général du Crédit Commercial de 
France, a été nommé administrateur du site iDealwine.com, créé en 2000, à l’issue de l’assemblée générale 
d’actionnaires du 28 juin 2013.  

Fin connaisseur des marchés financiers et des questions de gouvernance d’entreprise, René de La Serre 
apportera son expertise à la plateforme d’achat, de vente et de cotation de grands crus en ligne créée par trois 
anciens salariés d’Euronext. iDealwine a enregistré en 2012 un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros et poursuit 
son expansion internationale, avec l’ouverture récente d’un bureau à Hong Kong. 

Présidé par Cyrille Jomand, le conseil d’administration d’iDealwine compte parmi ses membres Angélique de 
Lencquesaing et Lionel Cuenca (Directeurs Généraux Délégués d’iDealwine), Laurent Souloumiac (Digital 
Program Director chez Michelin), Nicolas Julien (Avocat  Fiscaliste chez Julien-Jeulin Associés) et Georges 
Méreau (Administrateur de sociétés). 

 
 
A propos d’iDealwine  

Implanté en France et à Hong Kong, iDealwine est devenu une plateforme mondiale pour l’achat, la revente et la 
cotation de grands crus. 
iDealwine a été classé premier site de vente de vin sur Internet au dernier Palmarès de La Revue du vin de 
France. 
 
Pour acheter aux enchères ou à prix fixe 

 Ventes aux enchères en salle ou on-line : les plus belles ventes de vin à portée de clic 

 Ventes à prix fixe : cuvées rares, sur allocation 

 Ventes privées, direct domaine, prix imbattables 
 

Pour revendre vos vins 

 Avec la cote iDealwine, estimation gratuite de vos vins 

 Exposition unique : plus de 300.000 amateurs d’Europe et d’Asie connectés  

 Offre globale : stockage, assurance, expédition à l’acheteur 

 Formule souple : vente aux enchères en salle, en ligne, rachat ferme de votre cave 
 
La communauté iDealwine 

 Blog, Facebook, Twitter : les dernières actualités du monde des grands crus 

 GRATUIT : une nouvelle version de l’appli iPhone Cote des vins iDealwine 
 
 
iDealwine France  

190, rue d’Estienne d’Orves - 92700 Colombes – France  
Tel : +33 (0)1 56 05 86 10 - Fax : +33 (0)1 56 05 86 11 
Email : info@idealwine.com - Contact presse : Angélique de Lencquesaing 
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