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Aux enchères en ligne, un marché du vin et 

des spiritueux porté par iDealwine 

ENCHÈRES. Pour la sixième année consécutive, la plateforme 

iDealwine, spécialisée dans les enchères viti-vinicoles sur Internet, se 

place en tête des opérateurs français de vins et représente 42 % des 

adjudications de vins et de spiritueux en France. 

 

Depuis l’arrivée de la Covid-19 en France, le marché de l’art – qui comprend 

les vins et les spiritueux dans la catégorie «art et objets de collection» – est 

en ébullition. En effet, le véritable phénomène de l’année 2020 est 

l’explosion des ventes aux enchères en ligne (+61 % de leur montant) 

comme le confirme le dernier bilan du Conseil des ventes volontaires (CVV), 

l’autorité publique de régulation du secteur des enchères en France. 

» A LIRE AUSSI : Palmarès : Les records de ventes de vins et de 

spiritueux chez Sotheby’s en 2020 
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Pandémie oblige, l’économie mondiale a été bouleversée avec d’une part, 

une diminution de la circulation des biens et collectionneurs et d’autre part, 

l’obligation pour de nombreuses salles des ventes de fermer leurs portes au 

public. Nonobstant, la contraction du marché de l’art n’est pas la seule 

conséquence de ces perturbations qui ont, par ailleurs, engendré une 

formidable accélération de tendances, à savoir une dématérialisation à 

marche forcée des enchères et l’augmentation soutenue des ventes en 

direct (ou «live») avec +190 % de croissance en 2020, note le CVV. Des 

données qui ont profondément affecté le marché très concentré des vins et 

des spiritueux sous le marteau, de plus en plus engagé sur la voie de la 

digitalisation, et qui résiste donc à la crise. 

iDealwine, leader des enchères viti-vinicoles en France 

Comme le révèle le rapport 2020 du CVV, pour la troisième année 

consécutive, les vacations de vins et de spiritueux restent stables. Tant dans 

le montant des ventes (47 millions d’euros en 2020 et 2019 et 46 millions 

d’euros en 2018) que dans la part qu’elles occupent dans le secteur «art et 

objets de collection» (4% en 2020 et 3% en 2019 et 2018). 

Et comme les quatre années précédentes, le dynamisme de la spécialité 

repose essentiellement sur l’acteur majeur de ce marché : International 

Wine Auction (IWA), filiale d’iDealwine et opérateur de ventes volontaires 

agréé, pionnier des ventes viti-vinicoles en ligne, les premières vacations 

remontant au début des années 2000. 

L’avance dont a bénéficié la plateforme iDealwine, qui opère ses 

enchères exclusivement sur Internet, s’est donc avérée déterminante 

dans le montant total des ventes en 2020 avec plus de 93 000 lots 

vendus – un peu plus de 175 000 flacons – à travers une quarantaine de 

vacations, dont six collections privées. Le tout pour 19 millions d’euros 

(contre 17,6 millions d’euros en 2019), soit une augmentation de 7 %. À elle 

seule, iDealwine représente aujourd’hui 42 % du montant total des enchères 

de vins et d’alcools en 2020 (contre 37 % en 2019), prenant ainsi la tête des 

maisons d’enchères de vins en France. De plus, elle se place aussi au 

huitième rang des maisons de ventes du secteur «art et objets de 

collection» derrière Christie’s, Sotheby’s, Artcurial, Aguttes, Millon, Ader et 

Osenat. 



Le saviez-vous ? Au même titre qu’une oeuvre d’art, qu’une montre de 

collection ou qu’une voiture ancienne, le vin se transforme bien souvent en 

or rouge ou blanc aux enchères. Depuis une quinzaine d’année, les 

vacations thématiques de grands vins, une valeur refuge par excellence, 

surtout en tant de crise – tout comme les rares spiritueux plus récemment – 

sont en développement constant. En cause ? Des collectionneurs et des 

amateurs plus diversifiés, avisés et connaisseurs, aux goûts affinés et de plus 

en plus précis. 
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