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Tecli & Transfoniiaüons

PLACEMENT LIQUIDELa folie des NFT s’cmpare
des grands crus

Ces certificats de propriété numérique sont
la nouvelle marotte des producteurs de vins de
collection. Une manière de relancer le marché ?

PAR BENOIST SIMMAT

LaurentDavid.copropriétaire
du château Edmus (Saint
Emilion), n’en revient tou
jours pas. En mai, via l’ac
teur spécialisé dans les
enchères iDealwine, cet

ancien cadre d’Apple de 51ans mettait en
vente dix magnums de collection numé
rotés. Prix de départ :1euro. Les résultats
des adjudications sont dignes des tarifs de
stars du vignoble comme Petrus. « Le
magnumn0 laétéadjugé5300 eurospièce
et le prix moyen de la vente a été de
2400 euros par magnum »,raconte cette
figure de la Wine Tech française, dont le
grand cru se vend généralement une
cinquantaine d’euros la bouteille.
L’explication d’un tel écart ?Laurent David
a créé, pour chacun de sesmagnums, une
sorte de jumeau digital signé par un artiste
punk très en vogue : le tatoueur Dimitri
HK. II s’agit d’un certificat de propriété
totalement inviolable, basé sur la techno
logie de lablockchain qui assure notam
ment les bitcoins, appelé NFT pour Non
Fungible Token (« jeton non rempla
çable »).Les amateurs qui sesont rués sur
lesmagnums d’Edmus acquièrent donc un
vin de collection dont rorigine est 100 %
garantiegrâce àune puce électronique fon
due dans la cire du bouchon, et qui est
stocké dans un site protégé par iDealwine.
En même temps, ils s’offrent une œuvre
d’art numérique unique. Laurent David et
Dimitri HI< ont poussé la performance

Les certificats peuvent prendre de
la valeur, comme une action boursière.

jusqu’à procurer à chaque client un tirage
imprimé de cette œuvre !

Magie des NFT, cescertificats, comme
levin qu’ils authentifient, peuvent prendre
de la valeur. Un peu comme une action sur
le marché boursier. Avec une petite subti
lité en plus : l’émetteur initial, celui qui a
créé le NFT (ici, l’entrepreneur Laurent
David) va toucher un pourcentage sur
chaque revente. Une manière de lutter
contre un fléau du marché desgrands vins :
la spéculation, qui enrichit les intermé
diaires au détriment des propriétaires.
Mais l’heureux propriétaire d’un « NFT

vin »peutaussitoutsimplement« bumer »
(brûler) celui-ci, c’est-à-dire réclamer sa
bouteille au centre de stockage, et laboire.
«Dans cecas, l’authentification disparaît,
le NFT n’existe plus, mais vous héritez
d’une signature digitale certifiant que vous
êtes celui qui a dégusté cette bouteille, ce
qui intéresse aussi les collectionneurs »,
assure Laurent David. Le narcissisme des
amateurs de vin n’apas de limite...

Le monde des grands vins de collection
aurait-il trouvé sa martingale ? Cerné par
la spéculation, les prix fous, l’omnipré
sence des contrefaçons, la faible rentabi
lité foncière et la difficulté à suivre ses
clients finaux, celui-ci s’intéresse de très
près àcette technologie prometteuse. « Le
dernier point est sans doute central : les
grands domaines veulent retrouver une
relation avecleur précieuse clientèle, pour
la retravailler, exactement comme le font
les maisons dans l’univers du luxe »,
expliquel’entrepreneurXavierGarambois.
Cet ex-responsable ducommerceen ligne
d’Amazon en Europe pendant deux décen
nies se prépare à lancer WineChain, sa
place de marché de NFT, sans doute opé
rationnelle avant Noël prochain. La jeune
pousse adéjà levé 1,2million d’euros pour
commencer à proposer à des châteaux
prestigieux d’émettre des NFT dédiés, en
collaboration ou non avec des artistes.
Xavier Garambois remarque d’ailleurs que
les maisons de luxe, à commencer par
Balenciaga, ont été les premières à expéri
menterlesNFTdès 2020.

Dans lesgrands vins, depuis lafin2021,
plusieurs expériences ont déjà ététentées
par des noms aussi prestigieux qu’Opus
One, Angélus, Dom Pérignon... ce qui ne
garantit pas forcément le succès. Un négo
ciant bordelais, Lasserre & Papillon, vient
de lancer une collection de plusieurs mil
liersdebouteilles« éneftisées »autravers
de son projet artistique de Wine Bottle
Club. Un autre professionnel de la place
de Bordeaux, Maison Bouey, aannoncé en
mai lancer ses premières campagnes pri
meurs de bouteilles sous technologie NFT.
« II y a un petit côté Far West, donc tout le
monde tente des trucs », explique un
acteur champenois du milieu. En effet, en
l’absence (pour l’instant) de réglementa
tion spécifique, les NFT vin s’échangent
librement, sans aucun droit de douane
ou taxe. Les joies du Nouveau Monde
numérique. #
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