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BORDEAUX PRIMEURS 2021Les NFT, ou la certification numérique
au secours des grands vins
S'il est encore difficile de se prononcer sur la réussite d'un écosystème où les NFT (Non Fongible Token) joueraient un
rôle d'importance dans la valorisation ou dans la distribution des vins, force est de constater que certains propriétaires
du monde viticole l'ont déjà intégré dans leurs réflexions stratégiques.

Pour la première fois de son existence,

le 24 mai, la plateforme française de
vente aux enchères Idealwine mettait aux
enchères 10 magnums de Château Edmus
(saint-émilion grand cru, petite propriété de
1,6hectare) NFTisés et ornés d’une œuvre d’art
unique dessinée par Dimitri HK, tatoueur et
artiste français depuis 1990.Le résultat fut une
vraie surprise en dépassant les attentes les plus
optimistes, aussi bien du côté du jeune copro
priétaire du château, Laurent David que d’Idea
lwine : «Le montant total de la ventea atteint la
sommeinattendue de22.413euros,soitseptfois le
montant estimé.Nous étionspartis sur une base
de250 euros la bouteillede1,51.Lepremierflacon
numéroté 1/20a étéadjugétrès rapidement pour
la somme de 5.216euros ; le second 2/20 pour
2.800 euros...etainsi desuite »,confirme Lionel
Cuenca, le directeur général délégué d’Idea
lwine.
Ce succès, au-delà des espérances légitimes du
départ, prouve que le potentiel est bien là pour
ce type de transaction. « Les NFT constituent
l’innovation la plus influente et excitante qu’ait
connue le monde de l’art ces dix dernières
années»,affirmaitdans« Le Monde «Sebastian
Fahey, directeur général de Sotheby’s pour
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Alors
pourquoi pas dans le vin à présent ? Déjà, en
octobre dernier, la marque de champagne Dom
Pérignon avait proposé en pack NFT (Non Fun
gible Token) 100bouteilles virtuelles (50 vinta
ges et 50 rosés) dessinées par Stéfani Germa
notta, dite « Lady Gaga ». En moins de
douze heures, toutes avaient étévendues.

Lutter contre la fraude
La démarche diffère légèrement pour le Châ
teau Edmus car l’acquéreur possède, ici, la bou
teille physiquement. Ellen’estpas virtuelle.con
trairement à l’exemple de Dom Pérignon
comme l’explique Lionel Cuenca : « Des opéra
tions liant l’art et le vin via desNFT ont déjà été

menées,mais cequi constitueunepremière estla
venteaux enchèresparunepropriété debouteilles
directementéquipéesd’unepuce NFT, etnon pas
seulementd’unebouteilled’un côtéetd’un NFTde
l’autre. » Ainsi, si la bouteille est consommée
par l’amateur,alors elle n’existeplus sur la bloc
kchain. « Le certificat d’acquisition est alors
détruit »,détaille Lionel Cuenca.
Inscrire son flacon physique sur la blockchain,
via une puce RFID, serait-il un moyen efficace
pour assurer la traçabilité des vins et garantir
ainsi leur authenticité ? Sans doute car ce serait
alors une véritable solution contre la fraude.
Elle semble d’ailleurs être envisagée avec
sérieux. Dans ce schéma hybride, le virtuel se
corrèle naturellement avec le physique. Et ce
modèle a déjà séduit le prestigieux et très
recherché Domaine du Comte Liger-Belair en
Bourgogne. Celui-ci a ainsi décidé de commer
cialiser l’intégralité de sa production du millé
sime 2020 (15cuvées réparties sur les commu
nes de Vosne-Romanée, Flagey-Echezeaux,
Nuits Saint-Georges et Vougeot) via une nou
velle plateforme (marketplace) Wine +NFT,
Wokenwine.

Un modèle « win-win »
Par ce système, les acheteurs peuvent décider
de se faire livrer le vin, ou le stocker dans un
entrepôt sécurisé dans des conditions de con
servation idéales (température et hygrométrie
contrôlées). Le vin peut être ensuite envoyé
directement à l’adresse du consommateur s’il
souhaite s’en délecter. Son propriétaire peut
également décider de le revendre aussi facile
ment qu’un actif financier. Dans les deux cas, la
traçabilité s’opère et le vigneron peut suivre le
devenir de son vin.
II estaussi envisagéde reverser un pourcentage
du bénéfice aux vignerons si la cuvée venait à
prendre une valeur supérieure à la vente par
rapport à son prix de départ. Une hypothèse qui
pourrait se vérifier pour le domaine Liger-Be
lair tant ses nectars sont recherchés. « Nous
redonnons lepouvoir aux domaines. Le marché

actuelpeut êtreinjustepour lesvignerons.Ilspro
duisent leurs vins, travaillent dur, mais ne sont
généralementpasrécompenséspourcela», relate
Valéry Lux, le président-directeur général. Un
contrat « win-win »en quelque sorte où tous les
acteurs seraient gagnants. Un monde virtuel
idéal ? Sylvain Ouchikh
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Le 24mai, Idealwine mettait aux enchères 10magnums de Château Edmus NFTisés et ornés d’une œuvre d’art unique
dessinée par Dimitri HK. Photo Idealwine
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