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NUMÉRIQUE

Vous prendrez bien un verre
de vin virtuel?
Après les mondes de l’art et de la mode, les NFT
débarquent dans celui des alcools.
PAR PHILIPPE RICHARD

Derrière l’acronyme de Non Fongible Token (« jeton non fongible »)se
cache une révolution numérique, issue de la même technologie que
les cryptomonnaies. II s’agit d’un certificat destiné à garantir l’authen-
ticité d’un actif numérique grâce à son caractère infalsifiable, encodé

par une blockchain. Ce certificat peut s’appliquer àun produit numérique, tan-
gible ou les deux à la fois. Après avoir révolutionné le monde de l’art, puis celui
de la mode, c’est au tour de l’univers du vin et des spiritueux d’être saisi par la
fièvre de ce jeton, même si, pour l’instant, les initiatives restent ciblées.

Outre Dom Pérignon (lire ci-contre), on peut citer Château Angélus, qui a
vendu l’été dernier un NFT assis sur un füt de primeur 2020, une œuvre d’art en
3D représentant les cloches du château, ainsi que des expériences VIP. Son coût ?
110 000 dollars payables en cryptomonnaie USDC. Penfolds, la célèbre marque
de vin australienne, vient elle aussi de proposer un fût de Magill Cellar2021 sous
la forme d’un NFT d’une valeur de 130 000 dollars. II sera ensuite converti en
300 jetons pour autant de bouteilles disponibles à compter d’octobre 2022. Le
propriétaire d’un jeton pourra récupérer sa bouteille ou le revendre sur BlockBar,
la première plateforme de NFT consacrée aux vins et spiritueux de luxe.

Car c’est tout l’intérêt de ces NFT : tant que le sous-jacent (la bouteille) n’est
pas retiré ou consommé, ils peuvent être revendus à l’envi sur l’une des plate-
formes spécialisées. Tel est le cas, par exemple, d’une série limitée de 15 flacons
en cristal Baccarat de Glenfiddich, distillé en 1973 et mis en bouteilles en 2019.
Chaque unité est partie à 18 000 dollars
sur BlockBar, sitedetransactionqui pro-
pose d’ailleurs une très belle sélection
de spiritueux (Ardbeg, Hennessy,
Dictador, Dalmore, Patron...).
Certains acquéreurs revendent
déjà ces flacons sur la plate
forme pour des prix grimpant
jusqu’à 129 Ethereum (environ
366 000 euros). Rien ne dit
cependant qu’ils trouveront pre-
neuràce tarif...

Pour sa part, la société de vente
aux enchères en ligne iDealwine a
développé un dispositif d’authentifi
cation dénommé WineDex. Chaque
bouteille d’une valeur d’au moins
500 euros passant entre les mains
d’iDealwine se voit ainsi équipée
d’une pastille RFID qui la relie de
manière permanente à un NFT
certifiant les opérations d’exper-
tise du flacon. Dans cette techno-
logie, qui n’en est qu’à ses
débuts, tout ou presque reste
àinventer!
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