
 

 
Lundi 15 décembre 2014 - INTERVIEW  

Par Marion Ivaldi 

Interview d'Arthur de Lencquesaing : "la bulle 

spéculative des vins ultra premium en Chine a 

explosé" 

Qu'attendre du marché des vins ultra-premium en Chine ? Arthur de 

Lencquesaing, responsable du développement international chez Idealwine, 

explique sa vision du marché en portant un regard lucide et optimiste sur 

l'avenir de ce segment. 

 

QUEL AVENIR POUR LE SEGMENT DES VINS 
ULTRA-PREMIUM EN CHINE ET À HONG KONG ? 

Conséquence logique des lois anti-corruption de Xi Jinping depuis 2011, la bulle 

spéculative pour les vins ultra premium en Chine et à Hong Kong a explosé. L’exemple 

le plus marquant étant probablement le Château Lafite Rothschild dont les prix, tirés 

exclusivement par la demande chinoise, ont dessiné d’impressionnantes montagnes 

russes. Ces oscillations ont profité à certains spéculateurs et marchands habiles mais 

ont aussi laissé de nombreux acteurs sur le carreau. L’autre conséquence terrible a été 

la mise sur le marché chinois de nombreuses copies. Même si il est très difficile d’en 

évaluer le volume, l’image et la confiance dans cette icone Bordelaise et dans les vins 

ultra premium en général a clairement pâtie. 

Ayant ouvert un bureau en 2013, donc relativement récemment et offrant des grands 

vins de sourcing français, iDealwine a bénéficié d‘une croissance à deux chiffres en 

2014. Toutefois mes nombreuses discussions lors de la Hong Kong Wine Fair avec des 

acteurs régionaux spécialisés dans les vins ultra premium m’ont permis de mesurer la 

situation critique du marché. 

 



 

Cependant je reste persuadé que les vins ultra premiums ont encore un très bel avenir 

devant eux car leur offre reste limitée à leur terroir alors que la demande globale ne 

cesse d’augmenter. Le pouvoir statutaire des grands vins et leur image de luxe va 

continuer à les porter. En Chine le nombre de millionnaires, estimé aujourd’hui à 2,4 

million (source BCG), devrait croitre de 80% d’ici 2018. D’une manière générale, 

l’accession d’une partie important de la population chinoise à la consommation de 

produits haut de gamme va naturellement faire augmenter la demande pour cette 

catégorie et développer en parallèle une demande pour les vins plus abordables. 

 

LES GRANDS VINS DE BORDEAUX SOUFFRENT 
ACTUELLEMENT EN CHINE. FONT-ILS LES FRAIS 
D'UN "EFFET DE MODE" ? 

Bordeaux a clairement bénéficié d’un « effet de mode », la Chine est devenue son 

premier importateur, bénéficiant d’une demande forte et des prix élevés... une situation 

rêvée mais difficilement tenable et surtout très convoitée. 

Il est important de rappeler que cette demande n’est pas venue seule mais a été 

impulsée notamment par le travail de fond mené par les différents acteurs du vin de 

Bordeaux depuis plusieurs années: importateurs, distributeurs, producteurs, 

organisations professionnelles, clubs, associations etc. 

La marque Bordeaux jouit donc d’une très forte assise en Chine. Elle doit maintenant 

continuer à conquérir de nouveaux consommateurs tout en maintenant les actuels et 

favoriser la montée en gamme. Un challenge difficile dans un contexte hyper 

concurrentiel, notamment pour les vins d’entrée et de moyenne gamme où 80% des vins 

sont… chinois et les autres 20% partagés entre les producteurs du monde entier…. Un 

véritable champ de bataille où les protagonistes ne jouent pas avec les mêmes armes 

comme les chiliens, exemptés de droits de douanes suite à des accords bilatéraux. Il 

semblerait également que certains consommateurs aient perdus confiance en Bordeaux 

à cause du ratio qualité/prix remis en question, victime de l’augmentation des prix aux 

différents échelons de la chaine de distribution.   



 

Dans la catégorie ultra premium, même si les prix ont fait du «yo-yo» et que la tendance 

est baissière depuis 2011, Bordeaux reste toujours au sommet avec des grands crus 

produisant de très grands vins en volume important (ex. Mouton Rothschild produit en 

moyenne 300,000 bouteilles de grand vin). La concurrence la plus sérieuse se trouve en 

Bourgogne, dans la vallée du Rhône, en Italie, en Espagne et en Californie mais 

s’adresse souvent à des connaisseurs, et propose une offre plus éclatée que celle de 

Bordeaux qui bénéficie de la simplicité de son classement et de quelques appellations 

très établies. 

Pour tous ces vins, la provenance reste le souci principal du fait de la prolifération de 

faux dans la région. C’est pourquoi, pour continuer à bénéficier de la confiance de nos 

clients, nous sourçons nos vins en France et nos équipes spécialisées effectuent des 

contrôles rigoureux. 

 

QUE PENSEZ-VOUS DES PRIX DES PRIMEURS ? 
APPELEZ-VOUS À LA MODÉRATION COMME 
CERTAINS ? 

Le marché des primeurs a été mis en place pour permettre aux vignobles de financer 

leur trésorerie et aux différents échelons de la chaîne de se répartir le risque tout en 

bénéficiant d’une marge décente. Les prix de sortie des derniers millésimes n’ont pas 

engendré le même intérêt que les campagnes de la décennie précédente et montré les 

limites de ce système. Les très beaux millésimes de 2009 et 2010 ont propulsé les prix 

mais nous constatons aujourd’hui dans les ventes aux enchères que ces millésimes 

peinent à trouver preneur au prix de sortie primeur. Malgré des prix qui élevés, la 

dernière trilogie 2011, 2012, 2013 n’aura pas fourni de grands vins de garde. Cependant, 

afin d’assurer leurs allocations, les négociants ont accepté de soutenir ces millésimes 

mais se retrouvent avec des stocks importants, une partie du «trade» ayant décidé de 

bouder les dernières campagnes. Dans l’état actuel, le marché questionne donc l’intérêt 

d’un intermédiaire (négociant, distributeur, marchand, caviste) ou un client final 

d’acquérir un vin qui n’est pas encore en bouteille, dont la plus-value réelle ou potentielle 

n’est pas garantie et dont l’évolution du prix peut prendre plusieurs années. 



 

Le cycle de consommation a en parallèle évolué et les consommateurs ne stockent pas 

comme les générations précédentes ; pour une question d’espace, mais surtout de 

culture et de mentalité.  Nous constatons que de nombreux amateurs se portent 

aujourd’hui vers le marché secondaire et notamment vers iDealwine où ils peuvent 

acheter des grands vins matures et prêts à boire immédiatement, sans avoir à financer 

et attendre la maturité de leurs primeurs. 

Les prix de sortie du prometteur 2014 seront donc décisifs pour le maintien et la 

confiance en ce système séculaire et unique. 

 
QUEL AVENIR, SELON VOUS, POUR LES VINS DE 
BOURGOGNE ? 

La demande et les prix des vins de Bourgogne ont déjà bien marqué le pas au cours des 

dernières années. Chez iDealwine nous constatons une demande de plus en plus 

importante de la part de nos clients asiatiques notamment pour les lots de Romanée 

Conti, Jayer ou encore Roumier dont les professionnels et grands collectionneurs de 

Hong Kong, Singapour ou du Japon sont très demandeurs. 

L’ensemble des vins de Bourgogne jouit d’un attrait fort, bénéficiant probablement de 

l’aura des mythes et icones qui renvoient une image très haut de gamme à l’ensemble 

de la catégorie. Les vins de la région ont donc certainement un bel avenir à conditions 

que les prix ne montent pas trop évidement. Lors de la Hong Kong Wine Fair, nous 

avons pu mesurer l’intérêt des clients professionnels ou particuliers pour les quelques 

bouteilles de Bourgogne que nous proposions à déguster. Ils s’intéressaient autant aux 

petits producteurs ou vins des Hospices de Beaune vendus à prix fixe qu’aux très grands 

vins et vieux millésimes proposés dans nos ventes aux enchères on-line partant à 

plusieurs milliers d’euros. 

  

 

 



 

COMMENT PERCEVEZ-VOUS L'ÉVOLUTION DE LA 
DEMANDE EN ASIE ? 

Le marché asiatique est un marché très jeune, caractérisé par de très fortes fluctuations 

de la demande et des prix avec notamment des «raids spéculatifs» sur quelques 

étiquettes. En gagnant en maturité, les cycles de fluctuation vont se rallonger et la 

consommation se rationaliser. 

D’autre part, le développement de l’éducation dans le vin va permettre un élargissement 

des gammes proposées et l’émergence d’une classe moyenne va assurer des volumes 

importants. L’intérêt mondial des producteurs pour le marché chinois va soutenir la 

diversification de l’offre et l’investissement considérable et le transfert de connaissance 

vers la production de vin chinois va entraîner une montée en gamme et une 

consommation régionale forte. La tendance de fond est donc très positive mais la 

concurrence va être très rude... 

  

 

 


