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La plateforme française d’enchères en vin iDealwine vient de 

présenter WineDex, son application d’authentification et de 

traçabilité des vins. Un système reposant sur la blockchain et la 

technologie RFID. 

Après la viande, le lait et les fruits, le vin se numérise à son tour. Alors que les 
acteurs de la grande distribution développent et enrichissent progressivement 
leurs dispositifs de traçabilité des produits sur la chaîne de production, 
iDealwine, première maison de vente aux enchères de vins en France, se lance 
elle aussi sur la blockchain, avec sa nouvelle application WineDex. Cet outil, 
dont le lancement officiel devrait s’opérer en septembre, consiste à mettre à 
disposition des amateurs une solution de traçabilité et de certification pour les 
grands vins. Le système repose sur une une blockchain construite à partir du 
réseau Ethereum et s’appuie sur la technologie RFID, des radio-étiquettes 
permettant de sauvegarder et récupérer des données à distance. 

Dans un contexte de forte croissance des prix et d'intensification des échanges, 
WineDex vise à accroître la sécurité des transactions, notamment sur le marché 
secondaire. “Il est indispensable de montrer à nos clients que les bouteilles 
vendues aux enchères sur notre plateforme sont expertisées et qu’on a les 
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moyens techniques de lutter contre les contrefaçons”, déclare Cyrille Jomand, 
P-DG d’iDealwine. Concrètement, les grandes bouteilles vendues sur la 
plateforme (et vendues plus tard, de gré à gré) seront bientôt toutes équipées 
d’un tag RFID permettant de garantir de manière permanente le lien entre la 
bouteille de vin, les informations et les expertises contenues sur la blockchain. 
Analyse de la référence, photos du flacon, informations sur la provenance du 
vin… L’utilisateur aura accès à pléthore d’informations grâce à un simple scan 
de la puce étiquetée et pourra constituer sa vinothèque en ligne. 

Transferts de propriété sur le marché secondaire 

Les hommes de l’art ne manqueront pas de noter qu’en l’espèce, l’outil de 
certification aurait pu se passer d’un système blockchain, celui-ci n’attestant en 
rien les données numériques accolées à la bouteille. Une simple base de 
données décentralisée adossée à processus de sécurisation aurait permis la 
même traçabilité des flacons. “Il est évident que la blockchain n’est qu’un 
moyen, concède Cyrille Jomand. Mais celle-ci est adossée à une expertise. 
Toute la démarche consiste à faire un produit qui soit indépendant d’iDealwine, 
sur lequel on peut apporter une information complémentaire, si besoin, mais 
qu’on ne peut pas modifier. Ces moyens technologiques ne sont habituellement 
pas utilisés pour ça”. 

>> A lire aussi - Bitcoin : le plan de l’État pour traquer les transactions 
frauduleuses 

A la différence de la blockchain de Carrefour et des autres initiatives de 
“prooftag”, développées pour marquer et tracer un produit sur le marché 
primaire, WineDex offre au vin une vie sur le marché secondaire. L’application 
joue le rôle de registre, permettant aux utilisateurs de suivre le transfert de 
propriété directement depuis leur smartphone, suite à une vente de gré à gré. Il 
sera ainsi possible d’historiser sur la blockchain le parcours d’un vin et 
notamment le nombre de propriétaires qu’il a eu dans sa vie, voire ses 
conditions de transferts successifs, de stockage, etc. 

Vers la tokenisation des vins 

A plus long terme, Cyrille Jomand imagine un dernier étage à la fusée WineDex 
: la tokenisation des vins. Un DEX (“decentralized exchange”), une sorte de 
plateforme de trading, permettrait aux parties-prenantes de s’échanger leurs 
bouteilles de vin en direct, dans une optique de constitution de patrimoine. “La 
mise en place d’une telle plateforme nécessite une maîtrise de l’expertise et de 
la logistique (les bouteilles de vin étant bloquées et sécurisées), ce qui fait partie 
des savoir-faire d’iDealwine, anticipe le PDG. L’idée est que ce portail coexiste 
avec la plateforme physique que nous avons construite. On pourrait ainsi passer 
de l’un à l’autre à n’importe quel moment. Mais il est encore trop tôt pour donner 
les détails techniques de cette phase”. 

De quoi faciliter encore un peu plus l'investissement dans le vin, à distance, tout 
en s'affranchissant de certains risques et contraintes liés au transfert physique 
des bouteilles (la plateforme d'enchère réfléchit déjà à proposer des services de 
stockage et d'assurance à ses utilisateurs). La spéculation sur les grands vins 
a encore de belles heures devant elle. 
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