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iDealwine, l’outil de gestion de 

cave … idéal 
Leader des enchères de vin en France pour la sixième année consécutive, iDealwine est 

aussi un caviste en ligne, qui connait un essor rapide auprès d’une clientèle mondiale. 

Pour accompagner les amateurs dans leurs choix, le site propose depuis sa création 

(2000) un vaste panel d’outils de gestion de cave, personnalisés et haute-couture. Un 

véritable couteau suisse pour l’amateur ! Mise en lumière. 

Acheter aux enchères et en achat direct sur iDealwine 
Historiquement, iDealwine s’est fait une spécialité des ventes aux enchères de vin 

électroniques. C’est aujourd’hui une maison d’enchères dont la place de leader s’affirme 



d’année en année : en 2020 selon le Conseil des Ventes Volontaires, ses ventes ont représenté 

42% du marché. L’an passé, 41 ventes, dont six ventes de Collections Privées dédiées à la 

cave unique d’un seul vendeur, se sont tenues sur sa plateforme. Avec près de 180 000 

flacons, soit plus de 93 000 lots vendus au cours de cette même année, iDealwine est 

aujourd’hui un acteur de poids dans la distribution de grands crus. 

 

Mais la société créée en 2000 ne s’arrête pas là ! Parallèlement à ses enchères de vins, 

iDealwine a aussi lancé, en novembre 2020, Fine Spirits Auction, un site de vente aux 

enchères électroniques de spiritueux, en partenariat avec La Maison du Whisky. 

 

iDealwine est aussi un acteur majeur de la vente de vin en ligne, à prix fixe. Riche d’un réseau 

de 800 domaines partenaires, ce caviste en ligne propose une sélection éclectique qui oscille 

entre les grands crus prestigieux et les pépites bio, biodynamiques et nature, les vins étrangers 

et une gamme de spiritueux triés sur le volet. L’équipe passionnée qui procède à la sélection 

n’a pas son pareil pour débusquer les futures stars du vignoble. Une mine pour remplir sa 

cave de vins à petits prix (la sélection débute en dessous de 10€) et de flacons qui font rêver 

tous les amateurs… 

 

Le foisonnement et la variété de flacons proposés à la vente pourraient sembler intimidants 

pour un néophyte. Afin de le guider, iDealwine propose une large palette d’outils, et 

notamment une rubrique précieuse, baptisée « J’y connais rien », dotée d’une sommelière 

virtuelle qui propose différentes cuvées en fonction du budget ou des envies de l’amateurs. 

On trouve aussi sur le site une encyclopédie unique sur les régions et les cépages, les notes 

précises des millésimes, une mine d’informations sur les vins et les propriétés représentés, 

etc. 

  

Estimer et vendre ses vins sur iDealwine 
Nombreux sont les collectionneurs qui s’intéressent à la valeur de leurs flacons pour pouvoir 

potentiellement leur offrir une nouvelle vie en les vendant. Voilà pourquoi, en plus de sa 

fameuse Cote des vins® qui fait aujourd’hui référence, iDealwine a mis en place un service 

d’estimation simple, gratuit et rapide, dont la réponse du formulaire rempli sur le site parvient 

entre 48 et 72 heures. 

 

Vendre son vin sur iDealwine est tout aussi aisé. Une fois l’estimation réalisée, le vendeur 

envoie ou dépose ses bouteilles au Lab d’expertise. Une équipe d’experts peut également se 

déplacer pour procéder à l’enlèvement des caves. Après cette étape (expertise, photo, 

allotissement), les bouteilles sont entreposées dans un espace spécialisé jusqu’à la fin de la 

vente (entre dix jours et deux semaines) avant d’être expédiées au nouvel acquéreur. Un 

vendeur pris par le temps peut également demander un rachat ferme, et immédiat, de 

l’intégralité de sa cave. Il n’aura ainsi pas à attendre le jeu et le résultat des enchères pour en 

obtenir le règlement.  



 

Le marché, l’analyse pointue d’iDealwine 
Pour tout amateur, gérer sa cave, c’est aussi s’informer des tendances du marché. Un secteur 

dont iDealwine s’est fait la spécialité depuis 20 ans grâce à l’analyse pointue de ses ventes 

aux enchères et de ses relations commerciales avec les domaines. Les informations collectées 

sont donc minutieusement décryptées au sein du Baromètre annuel (bilan des enchères de vin 

de l’exercice précédent), des palmarès d’enchères semestriels ainsi que des articles publiés 

sur blog iDealwine, ou encore au travers des interventions mensuelles de sa Directrice 

Générale Déléguée Angélique de Lencquesaing sur BFM Business, ainsi que la mise à jour 

régulière des cotes iDealwine. 

  

Le service de stockage de vin sur-mesure d'iDealwine 
iDealwine proposera d’ici quelques semaines une solution de stockage haute-couture, 

intuitive et bien sûr digitalisée. L’amateur pourra ainsi gérer sa cave à distance en 

s’affranchissant des contraintes logistiques. Située en Champagne, cette cave connectée 

remplit tous les critères requis pour une bonne conservation et un vieillissement optimal des 

vins. A cela s’ajoutent un système de vidéosurveillance, une livraison rapide et soignée 

respectant les températures ainsi qu’une expertise et une photographie de chaque flacon 

entreposé. La cave connectée sera évidemment reliée aux services d’information et de 

https://www.idealwine.com/fr/cave-de-stockage.jsp


valorisation des vins, qui permet un suivi fin des stocks et offre, en temps réel, la possibilité 

de suivre la valeur de chaque vin et de programmer des alertes sur ses vins préférés. 

  

Les caves sur-mesure, le service de Personal Shopper d'IDealwine 
Tout amateur désireux de concevoir ou d’enrichir sa cave peut faire appel aux personal 

shoppers d’iDealwine. Chevronnés, passionnés, maîtrisant parfaitement les vins du réseau car 

ils les dégustent régulièrement en visitant leurs domaines, ces personal shoppers sont prêts à 

constituer une cave sur-mesure, clef en main, après un entretien téléphonique qui permet de 

cerner précisément les objectifs et les préférences du client. 

  

iDealwine, au service du vin, de ceux qui le font et ceux qui le partagent… 
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