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Deux grands représen-
tants de la biodynamie
française. Mark Angeli
(en haut), paysan du vin
et figure de l’Anjou,
et Gérard Gauby, chef
de file du Roussillon.

GÉRARD GAUBY

MARK ANGELI

Enfants de la finance
et de l’Internet, ils se
sont jurés de bouleverser le
marché somnolent des
ventes aux enchères fran-
çaises. En 2001, Angélique
de Lencquesaing, Lionel
Cuenca et Cyrille Jomand
créent iDealwine, seule
société de courtage en
ligne spécialisée dans le vin
en France. La première à
avoir simplifié le marché
des ventes aux enchères en s’efforçant de lever l’opacité qui entoure le prix des vins.
Par son intermédiaire, chacun peut accéder aux enchères de toutes les ventes en
salles, partout en France, d’un clic. Moyennant une commission, le site achète pour
vous les lots que vous avez choisis. En parallèle, iDealwine propose trois millions de
cotations et a constitué des indices boursiers du vin (Bordeaux, Bourgogne…). Ce
pionnier de l’ère internet revendique 185 000 membres, dont 100 000, assurent-ils, se
connectent chaque mois pour acquérir grands crus ou cuvées rares. V. R.

Idealwine
Les enfants terribles des salles des ventes

LIONEL CUENCA, CYRILLE JOMAND ET ANGÉLIQUE DE LENCQUESAING
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83 Gérard Gauby
Le meilleur du Roussillon

Il est devenu le plus respecté des vignerons
du Roussillon. Voilà plus de quinze ans que
Gérard Gauby a transformé son domaine pour
le hisser au niveau d’un grand cru. Quinze ans
de travail acharné avec sa femme Ghislaine, fin
cordon bleu, et son fils Lionel pour incarner le
renouveau de la viticulture dans le Roussillon.
Proche de son terroir, Gérard Gauby s’est converti
à la biodynamie. Il s’est aussi inspiré des
méthodes en vogue dans les grands crus français
pour affiner ses vins et révéler la quintessence
des terroirs de Calce, son village. P. M.

84 Les frères Foucault
L’âme de Saumur

Leur Clos Rougeard ? Sans doute le vin le plus
recherché de la vallée de la Loire. Leur cuvée de
saumur-champigny Le Bourg se monnaie
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80 Marie-Christine Buche
L’œil de la Répression des fraudes

Marie-Christine Buche est la vestale du
vignoble. Mais à la différence de ses glorieuses
aînées, elle est libre d’aller où bon lui semble !
Directrice-adjointe à la Direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, elle s’occupe du vin
depuis 2001 (entre autres). À ce poste, elle
“régule” les marchés, surveille l’information
du consommateur et suit les aléas de la qua-
lité, de la sécurité et de la gestion des risques
dans le secteur vitivinicole. C’est l’une des négo-
ciatrices françaises en charge du suivi écono-
mique et technique des marchés et de
l’Organisation commune des marchés. J. B.

81 Mark Angeli
Citoyen d’un monde biologique

Il est viticulteur, mais se définit plutôt comme
un paysan. Dans sa Ferme de la Sansonnière,
en Anjou, il produit du vin, du miel, de la farine
de froment, du jus de pomme. Le tout en bio-
dynamie. Son chemin de Damas, il a com-
mencé à le gravir en 1989 lors d’un stage chez
Nicolas Joly (lire p. 69). Cinq ans plus tard,
son exploitation est convertie à la biodynamie.
Sa conception du vin s’intègre au sein d’une
vision globale de la société. Pour Mark Angeli,
l’agriculture biologique, les énergies renouve-
lables, la lutte contre les industriels, les relations
nord-sud forment un bloc indivisible. Vous
avez dit altermondialiste ? A. L.

82 Alex de Clouet
Un expert des enchères

C’est le ténor français des ventes aux enchères
de grands vins, aux côtés de Claude Maratier.
Alex de Clouet a posé les jalons de cette profes-
sion dès le début des années 70. Aujourd’hui,
l’homme supervise avec son fils une soixantaine
de ventes par an, contacte de 800 à 1 000 ven-
deurs par an pour expertiser leur cave, rédige
les catalogues… De Roubaix à Toulouse, de Bel-
fort à Paris, ces ventes génèrent entre 7 000 € et
300 000 € de profits. Un joli pactole qui n’est
pas près de s’épuiser. V. R.
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DOSSIER
LES 100 PERSONNALITÉS QUI FONT LE VIN
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