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Ventes aux enchères, 

bilan 2014 et perspectives 2015 

 

Tout juste disponible, le baromètre annuel des ventes aux enchères de grands crus publié par 

iDealwine contient une analyse des indices WineDex établis par la société et détaille les tendances qui se 

dessinent pour l’année 2015. Ce rapport sur les ventes aux enchères de vins en 2014 est destiné aux 

acheteurs mais également aux « amateurs désireux de gérer leur cave avec discernement » grâce à des 

outils exclusifs qui les guideront dans leur choix à l’achat comme à la revente (répartition des ventes par 

région, domaines à suivre, millésimes les plus recherchés, Top 20 Bordeaux, Bourgogne, Vallée de la Loire, 

Champagne, vins étrangers, évolution des cotes sur 5 ans, etc.). 

Au cours de l’année 2014, vingt-deux ventes aux enchères en ligne ont été organisées par iDealwine et 

administrées par sa filiale International Wine Auction. Les trois étiquettes qui se sont vendues le plus cher 

sont Romanée Conti 1990, Domaine de la Romanée Conti (11 400 €), Château Mouton Rothschild 1945 (9 

081 €) et Romanée Conti 2010, Domaine de la Romanée Conti (9 000 €). 

Le domaine de la Romanée Conti est encore en tête du trio des lots adjugés le plus cher avec l’assortiment 

de onze bouteilles du millésime 2010 en photo ci-dessus (31 372 €). Viennent ensuite douze bouteilles de 

Château Haut Brion 1945 « retrouvées intactes dans une cave de la région de Fontainebleau (…) avec leurs 

http://www.idealwine.com/fr/home/index_home.jsp
http://www.idealwine.com/fr/tendances_marche/indices-winedex.jsp
http://www.iwa-auction.com/


paillons d’origine » (30 000 €) et une caisse de magnums « Carré d’As » Bordeaux 2000, constituée lors de 

la commercialisation des primeurs (23 588 €). 

Créé en 2000, iDealwine propose une gamme exhaustive de grands crus français et étrangers via deux 

ventes aux enchères en ligne et trois ventes à prix fixes par mois. « Compte tenu de la diversité offerte en 

termes de produits (régions représentées, gamme de prix, millésimes) et du caractère mondial de la 

couverture de ces enchères qui se déroulent exclusivement on-line, attirant plus de 40 pays acheteurs, les 

ventes organisées par IWA Auction sur iDealwine constituent un baromètre des grandes tendances du 

marché des ventes aux enchères de vin et, au-delà, des perspectives qui se dessinent sur le marché des 

grands crus pour les mois à venir. » 

 


