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SPÉCIAL VENTES EN LIGNE

Idealwine démocratise
la vente aux enchères
A

cheter aux enchères un grand bor

deaux de l'année de son mariage ou

pour célébrer les 30 ans de maison d’un collabo

rateur... Un jeu d’enfant avec Idealwine,

numéro de la vente de vins en ligne. II y a vingt

ans, il fallait courir les salles des ventes de Paris

et de provinee, après avoir épluehé les catalo

gues. Aujourd’hui, c’est à la portée de n’importe

quel interaaute. Fondé en 2001 par trois profes

sionnels de la Bourse, Angélique de Lencque

saing, (photo ci-dessous), Cyrille Jomand etLio

nel Cuenca, Idealwine a ouvert ce marché,

auparavant réservé aux professionnels. Le site

s’ouvre à la vente directe.

Qui achète le plus de vins aux enchères

sur idealwine : des professionnels ou des

particuliers ?

A 80 %, ce sont des particuliers, la plupart du

temps grands amateurs mais pas seulement.

Nous avons aussi beaueoup de clients qui vien

nent pour découvrir, apprendre, essaient une

fois puis se prennent au jeu. Au début, lorsque

nous avons créé Idealwine, en 2001, c’étaient

surtout des professionnels. C’étaient eux qui

couraient les salles des ventes. Quand nous

avons permis d’agréger, sur un seul site, les ven

tes physiques qui se tenaient aux quatre coins

de la France, nous avons considérablement

simplifié ce marché, en le sécurisant. Si nous

avons apporté quelque chose, c’est d’avoir pro

fessionnalisé et démocratisé la vente de vins aux

enchères.

Vous devenez aussi un caviste en ligne.
Pourquoi ?

Cest complémentaire. A côté des vins rares et

chers, nous proposons depuis quelques années

des vins du quotidien ou des bouteilles de

valeur, à boire eomme à eonserver en cave. Cela

nous permet de commercialiser des références

avec une saisonnalité plus forte, eomme les

rosés et les champagnes, de même que les bor

deaux que nous proposons au printemps à la

vente en primeur. La réputation que nous avons

acquise dans les enchères est un gage de sérieux

auprès de clients particuliers qui ne cherchent

que des bouteilles pour les grandes occasions.

Et nous travaillons avec des domaines partenai

res, que nous suivons de près et connaissons

intimement, c’est un « plus » pour nos clients,

qui nous font confiance. En 2020, les volumes

vendus par la partie « caviste » ont été aussi

importants que ceux vendus aux enchères.

Et à fin août 2021, cette activité était en crois

sance de 50%.
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