
 

 
 
 

Résultats annuels 2010 : près de 8 M€ de chiffre d’affaires, une croissance supérieure à 30% 
 
Paris, le 18 juillet 2011 : présente sur Internet depuis 2001, iDealwine a enregistré en 2010 un chiffre d’affaires 
économique de 7.865 M€, en croissance de 33% par rapport à 2009. Son résultat net s’établit à 223.000€. La 
société s’est imposée en 10 ans comme l’un des référents de l’information, de la cotation et des ventes de vin sur 
Internet, aux enchères ou à prix fixe.  
 

Les ventes de vin enregistrées sur iDealwine ont totalisé en 2010 un montant de 7.865 M€, un chiffre en hausse de 
33.06% par rapport à 2009*. Ces bonnes performances s’expliquent par la reprise économique, conjuguée à la 
forte accélération des échanges sur les vins « Premium ». Cette catégorie constitue le cœur de la gamme 
commercialisée au travers d’iDealwine, puisque le prix moyen de la bouteille vendue sur le site s’élève à 50€. Le 
développement des ventes de grands crus a été favorisé, tout au long de l’année 2010, par l’explosion de la 
demande asiatique pour les crus classés bordelais. Cette demande, initialement concentrée sur les 1ers crus 
classés, s’élargit de mois en mois. L’offre de grands bordeaux, qui représente 60% des vins disponibles à la vente 
sur iDealwine, répond précisément à cette demande.  
 

Les ventes aux enchères constituent un réservoir unique de grands crus, disponibles dans des millésimes matures. 
Ces vins, dont les prix aux enchères s’avèrent parfois plus attractifs que les tarifs primeurs des années plus 
récentes, exercent un fort effet d’attraction sur la clientèle française d’iDealwine, mais aussi et de manière 
croissante, sur les amateurs étrangers. 
 

Parallèlement, iDealwine bénéficie de la forte fidélité de sa clientèle  européenne historique, qui a contribué non 
seulement au développement des ventes aux enchères sur le site, mais aussi à celui des ventes à prix fixe et des 
offres iDéales. Les ventes sans enchères représentent aujourd’hui 35% de l’activité d’iDealwine. 
 

iDealwine bénéficie de la notoriété et de la position référente de sa base de données d’informations et de cotations 
de grands crus, aujourd’hui disponible au travers du site, mais également de son application iPhone, téléchargée 
par plusieurs dizaines de milliers d’amateurs. iDealwine publie également une gamme d’indices WineDex qui 
reflète l’évolution des prix des vins de Bordeaux, de Bourgogne et de la vallée du Rhône. 
 

Les prévisions de croissance pour 2011 s’inscrivent dans une tendance positive : en hausse de 40% par rapport à 
la même période de l’exercice 2010, le chiffre d’affaires économique d’iDealwine devrait atteindre 11 millions 
d’euros cette année.  
 

Cyrille Jomand, Président d’iDealwine déclare : « iDealwine a bénéficié à plein en 2010 d’une conjoncture 
favorable, liée à l’explosion de la demande asiatique pour nos grands crus français. Cette demande, conjuguée à 
un effet prix positif, a dopé la croissance d’iDealwine depuis maintenant plus de 18 mois. Le développement à 
l’international constitue aujourd’hui un axe majeur de notre stratégie. » 
 

*Le montant total des ventes de vin, ou chiffre d’affaires économique, inclut le volume des ventes aux enchères on-line, chiffre qui ne figure pas 
dans le chiffre d’affaires au format de la liasse fiscale. En effet, pour des raisons réglementaires, le volume des ventes aux enchères « on line » 
apparait dans les comptes des Sociétés de Ventes Volontaires partenaires et seule la marge réalisée sur ces ventes apparait dans les comptes 
sociaux de la Société. 
 
 

A propos d’iDealwine.com, le site de référence des amateurs de vin 

Créé en 2000 par trois anciens d’Euronext, iDealwine est le seul site dédié à l’achat, la revente et la cotation de vin. 
 

Pour acheter aux enchères ou à prix fixe 
 Ventes aux enchères en salle on on-line : les plus belles ventes à portée de clic 
 Ventes à prix fixe : des cuvées rares, accessibles sur allocation 
 Offres iDéales en direct du domaine, à prix imbattables 
 

Pour revendre vos vins 
 Avec la cote iDealwine, une estimation gratuite de vos vins 
 Une exposition unique pour vos vins : 260.000 amateurs d’Europe et d’Asie sont connectés sur iDealwine 
 

La communauté d’amateurs se retrouve quotidiennement sur : 
 Le Blog iDealwine : les dernières infos du monde du vin et des enchères  
 La page Facebook d’iDealwine 
 Le compte Twitter : suivez-nous ! 
 NOUVEAU : l’appli iPhone est disponible dans l’App Store ! 
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