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iDealwine.com propose une plate-forme internationale d’achat, de revente, 

d’enchères et d’estimation des vins ainsi qu'une gamme unique d’outils de 

gestion et de valorisation des caves à vin. Avec 60 000 références, dont de 

nombreux de grands crus, l’entreprise avait de nombreuses raisons de 

s’implanter à Hong Kong . 

 

Rencontre avec Claire HENRY, Asia Development Manager 

 

Pourriez-vous nous décrire en quelques mots 
l’activité d’iDealwine? 

Créée en 2000, iDealwine.com est une plate-forme internationale d’achat de grands 

crus. 

Au travers de deux ventes aux enchères et de trois ventes à prix fixes par mois, nous 

proposons un large choix allant de vins jeunes et accessibles aux millésimes et 

producteurs les plus rares. Chaque mois, plus de 10,000 vins sont proposés sur notre 

site. Les bouteilles proviennent des plus belles caves européennes et en grande majorité 

françaises. Chaque bouteille est vérifiée par une équipe d’expert. 

  

 
 
 
 
 



 
 
Pourquoi iDealwine s’est implantée à Hong Kong ? 

L’Asie représente aujourd’hui une zone à fort potentiel pour le marché des grands crus et 

l’ouverture de ce bureau constituait une étape nécessaire et stratégique dans le 

développement international d’iDealwine. 

La structure locale renforce la proximité avec la clientèle asiatique, pour lui offrir un 

support opérationnel et logistique tout en permettant de mieux appréhender le marché 

local et régional. Elle sert aussi de base pour rayonner commercialement sur plusieurs 

pays cibles, comme le Japon ou Singapour. 

  

Avez-vous rencontré des difficultés lors de votre 
implantation ? 

La seule difficulté rencontrée a été lors de l’ouverture de notre compte bancaire. Cela a 

pris des mois ! Mais grâce à la Chambre de Commerce nous avons pu mener cette 

action à bien. 

  

Quels sont les facteurs-clés de votre 
développement ? 

Il y en a trois : 

Notre pérennité : nous existons depuis 14 ans et nous sommes devenus numéro un en 

Europe sur la vente de vins aux enchères en ligne. 

Notre sourcing : gage de qualité et d’authenticité, toutes nos vins passent entre les 

mains de notre équipe d’experts et proviennent uniquement de caves européennes et en 

majorité françaises. 

Notre business-model : une solution facile, sécurisée et accessible depuis son mobile ou 

ordinateur. Grace aux ventes en ligne, plus besoin de se déplacer dans les salles de 

ventes, l’achat se fait en quelques clicks! 



  
 
Quel est le profil de vos clients ? 

Nous comptons sur un large éventail de clients repartis aux quatre coins du monde. 

Même si les grands acteurs professionnels achètent régulièrement sur iDealwine, la 

majorité de nos clients sont des particuliers allant du néophyte au grand 

collectionneur à la recherche d’un millésime ou d’une référence particulière. La richesse 

et la diversité de notre offre permet de trouver l’introuvable. 

  

Apres plusieurs années à Hong Kong, quel regard 
portez-vous sur votre expérience ici ? 

Ce fut un réel challenge et une expérience très formatrice ! J’ai vraiment adoré travailler 

à Hong Kong pour iDealwine, une société que je connais bien maintenant. La facilité de 

la vie sur place ou encore le dynamisme et l’énergie qui se dégage ici donnent envie de 

déplacer des montagnes ! 

  
Quels conseils donneriez-vous à un entrepreneur 
ayant le projet de s’implanter à Hong Kong ? 

Même si Hong Kong est très dynamique, il faut accepter de prendre le temps pour se 

développer et de ne pas commettre d’erreur en se précipitant car cela semble tellement 

plus facile qu’en Europe ! C’est aussi une petite ville dans laquelle de nombreux acteurs 

du vin sont présents depuis longtemps. Il faut prendre le temps de faire les choses 

correctement pour s’implanter durablement et développer son réseau. 

 

 

 

 


