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iDealwine - Leader européen des ventes 
aux enchères de vins 
 

Le Conseil des ventes volontaires a publié son rapport annuel 2020. Pour la 
sixième fois consécutive, iDealwine est leader sur le marché français des 
ventes aux enchères de vins à travers sa filiale International Wine Auction 
(IWA), qui agit en tant que commissaire-priseur agréé, et détient désormais 
42 % de parts de marché. Outre le leadership du marché français dans le 
domaine des ventes aux enchères de vins, iDealwine est également le leader 
européen du marché des ventes aux enchères de vins en ligne. 

Chute des ventes sur le marché mondial des enchères - plus d'enchères en 
ligne 

Le succès qu'iDealwine a pu enregistrer grâce à IWA est d'autant plus 

remarquable que le domaine des « objets d'art et de collection », qui 
comprend également les vins et spiritueux, est globalement en baisse.  Les 

maisons de ventes aux enchères du monde entier ont subi des pertes pour la 

cinquième fois consécutive en 2020 : les ventes totales se sont élevées à 21 

milliards d'euros, soit 19,5% de moins qu'en 2019. En France, les pertes se 

sont élevées à 22,5%, tout comme en Suisse en Allemagne, d'autre part, 

seulement à 1,6% et l'Autriche a même réussi à augmenter de 

7,3%. Néanmoins, la France maintient sa position de n°4 mondial dans ce 

domaine avec 1,463 milliard d'euros de chiffre d'affaires, suivie par 

l'Allemagne (0,688 milliard d'euros). En raison des restrictions causées par la 

pandémie, cependant, il y a eu beaucoup plus d'enchères en ligne. 68 % de 

toutes les enchères en France ont eu lieu en ligne en 2020. 

Le marché des amateurs de vins de la région DA-CH 

Les principales maisons de vente aux enchères allemandes citées dans le 

rapport CVV se spécialisent principalement dans l'art. En Suisse, outre l'art, il 

y a aussi des bijoux et des montres, le leader du marché en Autriche ne 

propose que quelques ventes aux enchères de vins chaque année. Les 

amateurs de vins à la recherche de bouteilles nobles et rares, souvent issues 

de régions viticoles françaises, sont donc dépendants des alternatives.  

iDealwine continue d'être le leader du marché des ventes aux enchères de 
vins 

iDealwine vend du vin aux enchères en ligne depuis sa création en 

2000. Depuis 2020, des ventes aux enchères de spiritueux sont régulièrement 
organisées en partenariat avec La Maison du Whisky. Grâce à ces 
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nombreuses années d'expérience, l'entreprise a pu maintenir son leadership 

sur le marché pour la sixième fois consécutive. 

Extrait du rapport du Conseil des ventes volontaires : « Comme les années 

précédentes, le dynamisme des ventes dans ce domaine particulier [vins et 

spiritueux] est principalement dû à la société International Wine Auction. Le 

leader du marché vend exclusivement en ligne et a mis aux enchères plus de 

93 739 lots en 2020 (contre 80 000 en 2019). Les prix des enchères s'élèvent 

à 19 millions d'euros (contre 17,6 millions d'euros en 2019, ce qui correspond 
à une augmentation de 7 %). La part de marché de cet acteur est de 42 % 

(contre 37 % en 2019). » 

Outre le leadership du marché français dans le domaine des ventes aux 

enchères de vins, iDealwine est également le leader européen du marché des 

ventes aux enchères de vins en ligne. 41 ventes aux enchères ont eu lieu sur 

iDealwine.com en 2020, six étaient exclusivement dédiées aux caves à vin de 

collectionneurs individuels. Les effets de la pandémie, notamment la restriction 

de la liberté de déplacement, ont rendu difficile la collecte des vins d'expertise 

et leur commercialisation pendant des mois. Dans le même temps, les 
amateurs de vin ont tout le loisir de se consacrer à participer aux enchères 

pour reconstituer leur réserve de vin maison. Au final, un peu plus de 175 000 

bouteilles ont été adjugées sur iDealwine (+ 4 %). A cela s'ajoutent les vins 

des caves partenaires, qui sont vendus à prix fixe. Celles-ci ont généré un 

chiffre d'affaires de 10 millions d'euros (+46%). 

À propos d'iDealwine | Nous conduisons la révolution numérique du vin 

iDealwine est une plateforme mondiale en ligne d'achat et de vente de vins 

fins. En Europe, la société est le leader des ventes aux enchères de vins en 

ligne. De plus, iDealwine propose une large sélection de vins à prix fixe.  Ceux-

ci proviennent de 700 caves partenaires ainsi que de l'achat de collections 

privées. Le service iDealwine est actuellement disponible en français et en 

anglais ; une version allemande du site suivra en 2022. 

Depuis plus de 20 ans, iDealwine a développé des instruments précis 

d'évaluation des vins, dont le COTE IDEALWINE® et des indices pour les 
régions de Bordeaux, Bourgogne et Rhône. Le « Baromètre » publié 

annuellement a acquis une excellente réputation dans l'analyse de marché 

avec une information abondante sur les vins les plus recherchés. 

650 000 amateurs de vin de plus de 60 pays font confiance à iDealwine pour 

acheter et vendre des vins et gérer leur inventaire de vins en ligne.  Depuis 

2021, un service de personal shopping est également proposé aux particuliers 

qui souhaitent constituer leur cave individuelle avec l'aide de conseillers en 

vins professionnels. 

Les filiales et holdings du groupe de sociétés iDealwine comprennent IWA 

(International Wine Auction) en tant que commissaire-priseur, la société de 



négoce de vins LMGV Bordeaux, et la plateforme FINESPIRITS.AUCTION en 

collaboration avec La Maison du Whisky. 
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