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[Coronavirus] iDealwine organise une
vente aux enchères au profit de
#ProtegeTonSoignant
SYLVIE LEBOULENGER 

| 
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Une vente aux enchères de grands crus se déroule du 27 avril au 7 mai 2020

sur la plateforme du site iDealwine.com. L’intégralité du produit de la vente
sera reversé au collectif #ProtegeTonSoignant. Près de 1000 flacons sont
proposés à la vente.

iDealwine estle premier acteur français des ventes aux enchères de grands crus.
©DR

Du 27 avril au 7 mai se déroule une vente aux enchères de grands crus sur la plateforme du site

iDealwine.com, premier acteur français des ventes aux enchères de grands crus. L’intégralité du produit de

cette vente sera reversé au collectif #ProtegeTonSoignant. Les 1000 flacons proposés à la vente émanent

de dons de la Maison du Whisky, de l’Association des Sommeliers de Paris, partenaires d’iDealwine ainsi

que d’une centaine de domaines viticoles. Outre son support logistique et la mise à disposition de sa

plateforme d’enchères sécurisées, iDealwine a également isolé dans ses stocks des flacons qui seront

offerts aux enchères dans le cadre de cette vente. Le produit final de ces 1000 flacons allant de la bouteille

au Salmanazar (9 litres, soit 12 cols) est estimé entre 60 000 et 100 000€.

Pour participer aux enchères, il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site iDealwine. Le montant adjugé,

ainsi que les frais acheteurs prélevés lors de la vente (19% HT en sus des enchères) seront reversés au

collectif. Les vins acquis seront expédiés par iDealwine aux acquéreurs à leurs frais ou mis à disposition

dans l’entrepôt d’iDealwine (Colombes, 92), à l’issue du confinement.

Quelques mots sur le collectif #ProtègeTonSoignant

#ProtègeTonSoignant est composé d’une équipe multidisciplinaire. Né le 24 mars 2020 à l’initiative de

quelques citoyens, il compte aujourd’hui 110 bénévoles. Leur mission est d’aider les soignants à surmonter

la crise sanitaire du coronavirus en identifiant les besoins urgents auprès des hôpitaux et d'acheter et
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d'acheminer le matériel médical dont ils ont besoin rapidement, en complément de ce que fait le

gouvernement. Ce collectif est constitué de 3 pôles composés d’experts, médecins et entrepreneurs : le

pôle "Lien avec Hôpitaux et Conseils départementaux" identifie les besoins en matériel directement auprès

des hôpitaux et des conseils départementaux. Le pôle "Sourcing" identifie les fournisseurs puis commande

du matériel directement auprès d'entreprises de confiance. Le pôle "Transport & Logistique" achemine les

fournitures aux hôpitaux et conseils départementaux. A noter qu’une cagnotte citoyenne a été créée sur le

site Leetchi.fr. Si elle augmente tous les jours, les dons cumulés sont encore insuffisants au regard des

besoins : plus de 20 millions d’euros de demandes de matériel médical et non médical sont encore en

attente.


