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iDealwine signe un partenariat pour 

se développer à l’international 

 

Le site iDealwine annonce la signature d’un partenariat avec la société LM Holdings afin d’accélérer 

son développement à l’international 

Idealwine, société créée en 2000 par trois 

anciens de la Bourse de Paris : Angélique de 

Lencquesaing, Lionel Cuenca et Cyrille 

Jomand ; est une plate-forme électronique 

sécurisée sur laquelle amateurs et 

collectionneurs de vin du monde entier 

peuvent acheter et revendre leurs grands 

crus. Les vins y sont commercialisés via des ventes aux enchères et à prix fixe (des vins proposés 

en achat immédiat en direct des domaines ou des négociants). La plateforme a révolutionné le 

monde des enchères de vin en créant des ventes accessibles exclusivement "on-line". Le 

site référence aujourd’hui plus de 60 000 vins et 3 millions de cotations et propose à ses 

membres des outils de gestion et de valorisation de cave en ligne comme ses indices WineDex et 



ses outils d’analyse de marché. Plus de 350 000 amateurs ont déjà rejoint la communauté 

d’Idealwine. 

Une clientèle internationale 

Avec des vins en provenance du monde entier et des crus des plus prestigieux, la plateforme 

d’iDealwine attire des acheteurs de plus de 40 pays dans le monde. Face à son succès à 

l’international, iDealwine a déjà ouvert en avril 2013 un bureau de représentation commerciale à 

Honk Kong et un à Londres ce mois ci. Pour poursuivre son développement mondial, la 

société vient de signer un partenariat avec LM holdings. 

En intégrant à son capital la société LM holdings, iDealwine réalise un investissement tant financier 

qu’humain. Le plan prévoit 2 millions d’euros d’investissement et fait entrer une illustre 

personnalité du monde du vin dans son capital : May-Eliane de Lencquesaing. Issue d’une 

grande famille de courtiers en vin de Bordeaux "Fouquier et Miailhe", elle a également été 

propriétaire du second cru classé de Pauillac, Pichon Longueville Comtesse de Lalande pendant près 

de 30 ans. Active sur le plan international, elle reprend en 2003 les rênes du domaine de Glenelly 

à Stellenbosch. Véritable ambassadrice du vin, elle apporte ainsi à iDealwine son réseau 

international et sa connaissance du marché des grands crus avec pour objectif d’en faire un leader 

mondial des ventes aux enchères et de la distributions de vins fins. 

 


