
 

iDealwine lance un site pour les Primeurs 

iDealwine, leader mondial des enchères en ligne de vin, première maison française de vente 

de vin aux enchères et caviste en ligne de référence ajoute une nouvelle corde à son arc avec 

la vente en primeur de grands crus bordelais. Un nouveau site dédié s’ouvre pour accueillir la 

campagne des primeurs 2021. 

Une nouvelle activité dans la suite logique du développement de la société 

Initialement spécialisée dans les enchères de vin, iDealwine a développé avec succès, depuis 

une dizaine d’années, une activité de caviste en ligne. L’ensemble des ventes a atteint 41 M€ 

en 2021 (en hausse de 24% par rapport à 2020). Depuis sa création le groupe n’a eu de cesse 

de renforcer les liens tissés avec les propriétés bordelaises. Cyrille Jomand, PDG d’iDealwine 

précise la finalité du projet : « Allocataires depuis 2015 dans de nombreuses propriétés 

prestigieuses, nous réfléchissions en parallèle au lancement d’un service de vente en primeur 

pour répondre à une demande récurrente de la part de nos clients. Les amateurs apprécient en 

effet ce mode d’achat pour les grands crus de Bordeaux, puisqu’il leur permet d’assurer leurs 

approvisionnements dès la sortie du millésime. » 

Avec les enchères, l’achat direct et désormais les primeurs, iDealwine offre aux amateurs un 

éventail complet de services d’achat de vin, assorti de garanties solides offertes par un acteur 

reconnu depuis 2000. 

Les plus belles signatures bordelaises disponibles en primeurs 

La sélection proposée sur le site, qui comptera 150 à 200 vins, fera la part belle aux grands 

crus, mais pas uniquement. iDealwine se démarquera par la diversité des formats disponibles, 

de la bouteille à l’impériale. Enfin, primeur oblige, les vins seront vendus par caisses de 6 ou 

de 12 bouteilles. 

  

Les avantages des Primeurs d’iDealwine 

• Livraison gratuite dès 1 500€ de commande 

• Un service de stockage pour les vins qui permet une conservation optimale sur le long 

terme 

• Un programme de fidélité : 3 à 5% de remise (3% dès 500€ de commandes et 5% dès 

4 000€ de commande) sur les achats primeurs, sous la forme de bons d’achat émis en 

fin de campagne et valables sur iDealwine.com 



Offre de lancement : pour toute inscription sur le site Primeurs avant le 15 avril 2022, les 

clients bénéficieront d’une remise de 50€ sur leur 1ère commande d’un montant supérieur ou 

égal à 750€. 

Début des ventes : avril-mai 2022 

Voir l’article en ligne  

https://www.larvi.com/idealwine-lance-un-site-pour-les-primeurs/

