
 
 

Les enchères de vins en 2007 – Perspectives pour 2008 
 
1er site d’enchères de vins en France, iDealwine analyse en détail les faits majeurs qui ont influencé le marché 
en 2007 et dresse des perspectives pour l’année 2008. Ce document très attendu comporte tous nos conseils 
pour bien acheter, vendre, dès maintenant, et tout au long de l’année. Indispensable pour l’amateur ! 

 
Paris, le 29 janvier 2008 : Près de 50% de hausse pour les grands crus de Bordeaux, 23% pour les Bourgogne 
rouge, 9% pour les blancs et 10% pour les vins de la Vallée du Rhône : 2007 aura été un excellent cru pour les 
ventes aux enchères de vin.  
Une conjoncture favorable et l’ouverture croissante de nouveaux débouchés (Chine, Russie) ont entretenu la 
tendance haussière initiée en 2006. Des mouvements de fièvre spéculative, principalement concentrés sur les 
millésimes-phares des grands Bordeaux ont même été enregistrés durant l’année.  
 
Et maintenant, la question se pose : ce mouvement va-t-il se poursuivre en 2008 ? 
 
Le Bilan Annuel 2007 des Enchères iDealwine, aujourd’hui disponible, passe au crible les faits majeurs qui ont 
influencé le marché des enchères et analyse en profondeur les principales valeurs qui l’ont animé  
Il dresse, pour chacun des segments analysés, des perspectives pour l’année 2008. 
Millésimes, producteurs et cuvées à rechercher en priorité : ce document très attendu comporte tous nos conseils 
pour bien acheter, vendre, dès maintenant, et tout au long de l’année. 
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NOTA BENE : Chaque résultat d’enchères indiqué dans ce 
document correspond au prix de vente en salle, c’est à dire au prix 
d’adjudication « au marteau » augmenté des frais de vente prélevés 
par l’étude qui organise la vente (en moyenne 18%). 
 

Cette étude est vendue 25€ TTC (port inclus pour la France). Pour plus d’information au sujet de l’étude : 
Contact presse : Angélique de Lencquesaing : 01.56.05.86.10 - E-Mail : info@idealwine.com 

Les belles enchères de 2007 
Le TOP 5 des mythes aux enchères :  

• Un double-magnum de Petrus 2000 : 15.726€, (Paris, 
décembre 2007) 

• Château d’Yquem 1967 : 1218€ (Morlaix, juillet 2007)  
• Caisse Carré d’As 2000 en double magnum (1 Château 

Margaux, 1 Petrus, 1 Château Haut-Brion, 1 Château 
Latour) : 41.279€ (Cannes, décembre 2007) 

• Chambertin "Vieux Plants" - Rousseau  1919 : 6047€ 
(Paris, décembre 2007) 

• Une caisse de 12 bouteilles d’Hermitage La Chapelle 
1961 : 176.500€ (Londres, septembre 2007) 

 
Le flacon le plus spéculatif :  

• Château Lafite Rothschild 1982, adjugé 1839€ à Paris 
en octobre 2007, en hausse de 200% par rapport  
à fin 2006 

 
Le flacon le plus gargantuesque :  

• Un mathusalem de Cristal Roederer 1990  
« Cuvée An 2000 », adjugé 20.558€ à Paris 
(décembre 2007)  

 
Un flacon historique :  

• Bordeaux Haut Sauternes 1874, Cave du Prince 
Napoléon: adjugé 441€ à Lyon, novembre 2007  

 
So chic :  

• Un magnum de Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon 
1974  –  Heitz Cellars: adjugé 4771€ à  
New-York, en septembre 2007 

 


