
Date : 23 janvier 2021

Pays : FR
Périodicité : Parution Irrgulire

Page de l'article : p.28
Journaliste : O. NE.

Page 1/1

 

IDEALWINE-MDIS 7537640600503Tous droits réservés à l'éditeur

Les sites qui caracolent en tête
GRANDE DISTRIBUTION

Lidl Vins Avec une gamme allant de 3 à 90 euros,

l'enseigne a beaucoup diversifié son offre. De
grands crus bordelais et de célèbres appellations

bourguignonnes ont fait exploser sa popularité.

Ma Cave de E. Leclerc L'inventeur de la foire
aux vins reste une pointure avec plus de 600 réfé

rences de vin à acheter sur Internet. Les bouteilles
sont expédiées à domicile ou à retirer en drive

dans un des magasins.

SITE GÉNÉRALISTE

Cdiscount Le premier à avoir développé une

stratégie spécifique au vin, qui a longtemps

placé ce site comme leader du secteur. Beaucoup

de promotions et de bouteilles à petits prix.

VENTES PRIVÉES

Veepee Autrefois nommé Ventes privées, il
propose une offre permanente de 300 bouteilles

et, chaque semaine, des ventes flash sur

de grandes marques viticoles.
Vente à la propriété Spécialisé dans le vin

et accessible sur inscription, il propose quoti

diennement des cuvées de vignerons, français

et étrangers. Un club VIP donne accès à

des vins plus rares et à une livraison express.

PURE PLAYERS DU VIN

Millésima Maison de négoce très respectée

de la place de Bordeaux, spécialisée dans

les domaines prestigieux de cette région,

particulièrement en primeur. Quelque 2,5 millions

de bouteilles stockées dans leur chai. D’autres

régions sont représentées.

Vinatis Ce site, dont le stock est à Annecy, a

des arguments efficaces - un large référencement

et une livraison imbattable en vingt-quatre heures.

Les Grappes Sur le principe du circuit court,

la plate-forme permet d'acheter en direct

au vigneron récoltant, à prix très abordable.
IDealwine Autrefois cantonné à l’évaluation des

marchés du vin et à la vente aux enchères, le site

propose désormais de l'achat direct. On y trouve

d’anciens millésimes et de très belles bouteilles.

CAVISTES

Lavinia L'enseigne propose toutes les cuvées

des vignerons stars, des connus comme des pointus,

et de très grands vins étrangers. Bref, la crème

de la crème pour les amateurs de beaux flacons.
Le Petit Ballon Ce caviste en ligne a désormais deux

boutiques à Paris. Son point fort : l’abonnement

à des box de cuvées méconnues à découvrir.  
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