
 

 

 

Le site de vente de vins Idealwine annonce jeudi 4 février l’entrée à son capital du fonds 

d’investissement Capital Croissance. 

Le site français de vente de vins Idealwine, spécialisé dans les ventes aux enchères et la distribution 

de grands crus, compte désormais un nouvel actionnaire minoritaire, le fonds d’investissement 

français Capital Croissance. 

« Cette opération va doter le groupe de moyens financiers pour accélérer encore son 

développement, avec l’ambition de doubler son volume de ventes d’ici 5 ans », précise un 

communiqué d’Idealwine. Avec ce nouvel actionnaire, la société espère développer sa présence à 

l’international, notamment en Asie et aux Etats-Unis. Elle prévoit également d’«élargir son réseau de 

vignerons partenaires (…) avec un prisme fort pour les domaines cultivés en bio et biodynamie ». 

 

Un portefeuille de 21 entreprises 

Cette entrée au capital fait suite à la vente des parts de la société LM Holding, qui a accompagné le 

groupe depuis 2014. LM Holding est un fonds familial détenu par May-Éliane de Lencquesaing, la 

tante d'Angelique de Lencquesaing, l’une des co-fondatrices d’Idealwine. 

« May-Éliane est une grande figure du vin, ancienne propriétaire du château Pichon Longueville 

Comtesse de Lalande à Bordeaux. (…) Elle avait décidé de nous accompagner pour 5 ans, désormais 

les objectifs sont atteints et c’est tout naturellement qu’elle se retire du capital d’Idealwine », précise 

à La RVF Angélique de Lencquesaing. 

Le nouvel actionnaire, Capital Croissance, possède dans son portefeuille 21 entreprises insérées dans 

des secteurs extrêmement variés, de Stay Electric (Assemblage de câbles et faisceaux électriques) à 

BioBank (greffons osseux pour la chirurgie orthopédique et dentaire). Aucune entreprise, sauf ID 

Systèmes (traitement de l’édition de logiciels pour la filière vins & spiritueux), n’est spécialisée dans 

l’univers viti-vinicole. Idealwine a porté son choix sur cette entreprise pour la nature de ses 

investisseurs, un « club » de 200 entrepreneurs prêts à partager leurs expériences. 

Les trois co-fondateurs du groupe Idealwine, Angélique de Lencquesaing, Cyrille Jomand et Lionel 

Cuenca, restent actionnaires majoritaires. 

Le groupe Idealwine a orchestré 41 ventes aux enchères en 2020. Le volume des ventes s’élève à 23 

millions d’euros pour la partie enchères, et 10 millions pour la partie vente directe. 


