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ENTREPRISES

Le trio fondateur d’Idealwine accélère avec
le fonds d'entrepreneurs Capital Croissance

«Nous n’avons jamais eu

aussi peu l’intention de

vendre Idealwine», assure

Angélique de Lencque-

saing, démentant certai

nes rumeurs. Pour preuve,

la cofondatrice, 
avec

Cyrille Jomand et Lionel

Cuenca, du site de ventes
aux enchères de grands

crus s’assure une nouvelle

puissance de feu en s’alliant avec le fonds

d’entrepreneurs Capital Croissance. Celui-ci a
pris une participation minoritaire « significa

tive», dans la foulée de la sortie du fonds LM

Holding. Aux commandes de ce dernier, qui a

accompagné la PME depuis 2014, May-Éliane

de Lencquesaing, la tante d’Angélique, ex
propriétaire du prestigieux Château Pichon

Lalande. «Les objectifs ont été atteints et il était

prévu qu’elle se retire du capital», souligne la

cofondatrice de la start-up qui en dix ans s’est

imposée numéro 1 en Europe, livrant ses vins

dans 60 pays. C’est donc un nouveau chapitre

qui s’ouvre pour Idealwine qui, depuis, est
parvenu à doubler son chiffre d’affaires

(33 millions d’euros), et ce en dépit d’«une

année 2020 acrobatique».
41 ventes aux enchères ont tout de même pu

être réalisées (prix moyen : 122 euros), avec,

comme record, non plus

un romanée-

un bourgogne du domaine

Leroy de 2001, adjugé

17 499 euros à un Suisse. Si
les Chinois et les Britanni

ques sont aussi friands du

site, « la France garde un
socle de grands amateurs

(50 % des ventes) », souli

gne la co-DG, qui rencon

tra ses associés à Euronext. Cette Sciences Po
est responsable du contenu et de l’analyse des

marchés, notamment, quand le président

Cyrille lomand, Edhec, coiffe finances, infor

matique et achats, et Lionel Cuenca, master en

finances, co-DG aussi, les opérations et l’inter

national. Si les ventes aux enchères assurent les

deux tiers des revenus, le trio a aussi su tirer
partie de la vente en direct de vins de 700 pro

ducteurs. Dopée par la crise sanitaire, cette

activité a grimpé de 15 % l’an dernier.

Au-delà de leur présence à Paris, Bordeaux et

Hongkong, le trio désormais guidé aussi par le
nouvel actionnaire vise une implantation à New

York. L’ambition? «Doubler le volume de ventes

d’ici cinq ans. » Avec aussi des services inno

vants. Après la création d’une plateforme

d’enchères avec la Maison du whisky, Ideal

wine veut s’imposer dans la gestion de cave. C. B.
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Anciens d'Euronext, Lionel Cuenca (à

gauche), Angélique de Lencquesaing et Cyrille

Jomand ont créé le site de vins en 2010.


