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Les 10 vins les plus chers 
 

Le site de vente aux enchères iDealWine, lancé en 2002, 
confirme sa pleine forme et publie ce communiqué de 
victoire : 
   
« Les chiffres du rapport annuel du Conseil des ventes pour l’année 2014 placent International Wine 
Auction, la filiale d’iDealwine en charge de l’administration des ventes aux enchères on-line du site, 
au premier rang des opérateurs de vente aux enchères de vin en France. 
Le conseil des ventes, organisme qui régit le fonctionnement des ventes aux enchères en France, a 
publié ces derniers jours son rapport pour l’année 2014. Le segment des ventes aux enchères de vins a 
atteint 33 millions d’euros d’adjudications (hors frais) en 2014. Sur ce marché iDealwine, au travers 
de sa filiale International Wine Auction, se place au premier rang des opérateurs, avec un montant 
d’adjudications qui a atteint l’année dernière 6,475 M€ (hors frais acheteurs), soit 7,7M€ TTC. » 
Pas mal. 
Pendant les six premiers mois de 2015, iDealWine a déroulé 12 ventes aux enchères. 44 000 flacons 
ont été adjugés pour un montant total de 3,39 millions d’euros (4,06 millions TTC). 
Les chiffres publiés ci-dessous sont intéressants en ce qu’ils sont un très fidèle reflet du marché 
français et des places respectives de chacun de ses grands vignobles. Excepté la belle performance 
d'un bas-armagnac de bonne origine qui coiffe pour une fois les cognacs sur le poteau. Je rappelle qu'il 
s'agit de ventes aux enchères, pas du tarif de votre caviste préféré. 
 
Les 10 vins les plus chers vendus au premier semestre 2015 (frais acheteurs inclus) 
 
Le vin le plus cher  
Romanée-conti 2001, du Domaine de la Romanée-Conti : 9 120 euros 
 
Le bordeaux le plus cher  
Petrus 1982 : 3 316 euros 
 
Le champagne le plus cher  
Krug Collection 1979 (magnum) : 3 780 euros 
 
Le rhône le plus cher  



Château Rayas châteauneuf-du-pape 1978 : 1 140 euros 
 
Le loire le plus cher 
Clos-Rougeard, Le Bourg, saumur-champigny 2005 : 330 euros 
 
Le languedoc le plus cher 
Grange des Pères 2005 : 168 euros 
 
L’alsace le plus cher  
Clos Saint Hune riesling 2003, Trimbach : 144 euros 
 
Le spiritueux le plus cher 
Bas-armagnac Laberdolive 1935 : 1 080 euros 
 
Le vin étranger le plus cher 
Screaming Eagle 2012 (Napa Valley, USA) : 1 920 euros 
 
Le whisky le plus cher 
Whisky Port Ellen 1978 (13th release 34 ans 55° Islay Whisky) : 1 668 euros 
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