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iDealwine 

Le site de vins aux enchères et prix fixe veut accélérer à l'export avec l'aide de May-Eliane 

de Lencquesaing qui injecte via sa structure LM Holding 2 M€. 

 

Depuis sa création en 2000, iDealwine n'avait jamais réalisé de véritable levée de fonds, se 

contentant de solliciter son entourage pour un total de quelques centaines de milliers 

d'euros. Le site de vente de grands vins, aux enchères et à prix fixe, réunit cette fois 2 M€. 

Mais ce n'est pas un fonds d'investissement qui injecte cette somme mais la tante 

d'Angélique de Lencquesaing, co-fondatrice avec Cyrille Jomand et Lionel Cuenca. Via sa 

structure luxembourgeoise LM Holding, May-Eliane de Lencquesaing, issue d'une famille de 

courtiers en vin de Bordeaux et propriétaire d'un domaine viticole en Afrique du Sud, prend 

uneparticipation minoritaire au capital, où elle sera représentée par son petit-fils Arthur de 

Lencquesaing. 

30 % de l'activité à l'étranger 

 

« Nous discutions depuis des années de nos activités respectives dans le vin, et avons conclu 

que ma tante pouvait faire profiter notre société de son expérience et de ses contacts dans 

le milieu, notamment à l'étranger », raconte la dirigeante. Les 2 M€ doivent financer 

l'accélération du développement international d'un site dont les comptes sont équilibrés 

depuis 2005 et qui réalise actuellement 30 % de ses ventes dans 40 pays étrangers. Ce 

renforcement des fonds propres pourrait s'accompagner par ailleurs de concours bancaires. 

Bureaux à Londres après Hong Kong 

L'entreprise de 23 personnes basée à Colombes (92) tire la majorité de ses revenus - 11 M€ 

en consolidé en 2013 - de sa filiale de ventes aux enchères en ligne. Une filialisation 

nécessaire pour obtenir l'agrément du Conseil des ventes. Le reste provient de la vente à 

prix fixe de vins en direct des négociants ou des domaines. Afin de profiter de l'intérêt 

d'acheteurs étrangers, et pour devenir leader mondial des ventes aux enchères et de la 

distribution de vins fins, iDealwine ouvre un bureau à Londres d'où Arthur de Lencquesaing, 

ancien de LVMH, pilotera les actions commerciales internationales, à commencer par 

l'Europe. L'Asie est également couverte depuis un an par un bureau de représentation à 

Hong Kong. 

 


