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Les enchères, un autre moyen de découvrir les vins bios

(ETX Daily Up) - Dans un contexte d’essor des ventes de vins en
ligne, les enchères composent un autre moyen d'enrichir sa cave de
pépites,parfois introuvables ailleurs. Chinois, Sud-coréens, Taïwanais
sont quelques-unes des nationalités qui esquissent le portrait des
acheteursutilisant la plateforme internationale IDealwine. Et, ce n'est
pas nécessairementdu vin conventionnel qu'ils recherchent...
Implanté à Paris et Bordeaux mais aussi à Hong Kong, iDealWine est
devenu en l'espace de 22 ans une référence mondiale en matière de
ventes en ligne ; la plateforme parvenant à présenter des étiquettes
recherchées et spécialement alléchantes pour les amoureux du jus de
Bacchus. Aussi, le site intemet s'est imposé comme un repère pour
participer à des ventes aux enchères,rendez-vous incontoumable pour
qui souhaite mettre la main sur des quilles inaccessibles. En 2021, les
adjudications se sont chiffrées à 27,4 millions d'euros. Les acheteurs
étaientoriginaires de soixante pays et se sont octroyé 190.614flacons.
Contrairement à ce que l'on imaginerait, ce ne sont pas les vins dits
conventionnels qui ont le plus la cote. 60% des étiquettes vendues
concemaient un vin produit en bio, biodynamie ou était nature. Le
marché n'est pas pour autant en train de basculer en faveur d'une
meilleure représentationde ce type de production. Les collectionneurs
utilisent en fait iDealwine comme un outil pour mettre la main sur des
bouteilles qui complètent l'offre dans leur pays. Prenez Taïwan. 64%
des vins achetéspar les consommateurs de ce petit Etat au large de la
Chine sont étiquetés en biodynamie. "Nos clients viennent donc sur
iDealwine pour trouver desdomaines niches, pointus et le plus souvent
marqués par cette tendancebio", explique la plateforme.
Au Royaume-Uni mais aussi en Chine, on préfère acheteraux enchères
des vins issus d'une viticulture plus respectueusede l'environnement.
Dans ces deux pays, seuls 27% des quilles acquises sont des vins
conventionnels. L'explication de cet attrait est facile à saisir : "les
achats de nos clients britanniques se distinguent par des choix
très éclectiques mais également par un grand nombre de signatures
emblématiques de différentes régions. Or, les étoiles du moment sont
majoritairement en bio, biodynamie ou nature. À contrario, la Chine
dispose d'un marché local déjà très foumi en vins conventionnels",
souligne la plateforme.
A l'inverse des acheteursde Hong-Kong, du Luxembourg, de la Suisse,
de la Corée du Sud et des Pays-Bas, la part de vins conventionnels
dépasse les 50% au Portugal (61%), en Estonie (51%) et en Pologne
(51%).
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Au-delà de la question du type de viticulture, les préférences pour un
vignoble diffèrent d'un pays à l'autre. Si les Danois adorent Bordeaux
(40% de ventes) tout comme les Russes (50%) et les habitants de
Singapour (60%), les Japonais sont fans des quilles bourguignonnes
(50%). Ces derniers confirment ce que l'on savait déjà : ils sont de
grands amoureux du champagne ; la portion de flacons vendue y est
plus importante que dans n'importe quel autrepays (8%).
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