Levée de fonds dans le secteur de
la distribution online de vins ﬁns :
Capital Croissance entre au capital
d’iDealwine, l’un des leaders
mondiaux de l’e-commerce de vins
d’exception, pour accélérer son
développement
/ Paris, Février 2021

A propos d’AURIGNAC FINANCE :
AURIGNAC FINANCE est une société de
conseil en fusion acquisition apportant
les services de conseil d’une banque
d’aﬀaires sur des opérations dont la
valeur d’entreprise est principalement
comprise entre 5 et 150 M€. Créée en
2004, la société est classée comme
un des leaders de son marché par
Reﬁnitiv depuis de nombreuses années.
Avec 8 collaborateurs et plusieurs
senior advisors disposant d’expertises
sectorielles fortes, AURIGNAC FINANCE
est l’associé français de Mergers Alliance,
réseau mondial indépendant de conseils
en M&A, leader sur les opérations de
moins de 500 M USD.

iDealwine, acteur de référence de la vente online de vins
d’exception, a été conseillé par Aurignac Finance dans la mise
en œuvre d’une opération stratégique de recomposition et
de renforcement de son capital réalisée auprès de Capital
Croissance.
Créée en 2000, iDealwine est une plateforme digitale dédiée à la
vente de vins d’exception dans le monde entier et dont les ventes
ont atteint 33 M€ en 2020, en hausse de 15 %. Acteur précurseur
de la digitalisation du marché du vin, la société est sur son cœur
de métier des enchères online l’incontestable « Numéro 1 » en
France et co-leader au niveau mondial. En complément des
enchères, les ventes à prix ﬁxe représentent une part croissante
de son activité et permettent à iDealwine d’apporter une oﬀre de
vins ﬁns très complète à une clientèle internationale.
La société bénéﬁcie d’une visibilité exceptionnelle sur un marché
mondial, avec des clients et une communauté de près de 650 000
amateurs dans plus de 60 pays et des implantations à Paris,
Bordeaux et Hong-Kong.
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iDealwine dispose d’un sourcing unique reposant sur une
parfaite connaissance de l’univers des vins d’exception français
et étrangers, un forte capacité d’attraction des collectionneurs et
professionnels désireux de vendre tout ou partie de leur cave et
une relation étroite avec plus de 700 domaines.
Cette opération, qui a généré un fort intérêt des fonds
d’investissement, a été réalisée par Capital Croissance. L’opération
aboutit à un recentrage de l’actionnariat autour des fondateurs
toujours majoritaires et des investisseurs ﬁnanciers. Elle dote
également la société des moyens nécessaires pour accélérer à
l’international et développer de nouveaux services innovants
et à haute valeur ajoutée (enchères de spiritueux haut de
gamme, services autour de la gestion de cave). iDealwine vise un
doublement de son chiﬀre d’aﬀaires dans 5 ans et une position
de leader mondial incontesté des vins d’exception online.
“Aurignac Finance a largement contribué au succès de cette
opération grâce à une parfaite compréhension d’iDealwine et de
son positionnement, une connaissance intime de notre marché et
une excellente maîtrise de ce type d’opération et de ses intervenants.
L’engagement total, la parfaite compréhension de nos objectifs et
la gestion eﬃcace du process ont été des éléments clés pour nous
permettre de choisir le meilleur investisseur pour nous accompagner
sur les prochaines années.” (Angélique de Lencquesaing, Cyrille
Jomand et Lionel Cuenca - iDealwine).
“Depuis l’entrée au capital de la société par LM Holding en 2014, nous
sommes restés très présents aux côtés des fondateurs d’iDealwine
dans leurs réﬂexions continues sur le développement de la société.
Nous avons suivi de très près les évolutions de la société, de son
marché et des principaux intervenants au niveau global. L’équipe
d’Aurignac Finance est très ﬁère d’avoir contribué eﬃcacement à la
réalisation de cette opération qui aura nécessairement un impact
important sur le paysage concurrentiel mondial de la distribution
de vins d’exception. Nous restons bien évidemment très attentifs
aux évolutions de ce secteur et en particulier aux conséquences
de sa digitalisation” (Jean-René Griton, Raphaël Brenier, Stoyan
Kostadinov - Aurignac Finance).

Parties et conseils pour l’opération :
• Pour IDEALWINE
Équipe Dirigeante : Angélique de
Lencquesaing, Cyrille Jomand, Lionel Cuenca
Conseil M&A : Aurignac Finance (Jean-René
Griton, Raphaël Brenier, Stoyan Kostadinov,
Pierre Gohon)
Conseil Juridique et Fiscal : Julien-Jeulin
(Nicolas Julien)
VDD Financière : 8Advisory (Fabien
Thièblemont, Nabil Saci, Arthur Romelli)
Conseil Juridique Management : Bignon
Lebray (Edouard Waels, Charlotte Pineau)
Financement Bancaire : BNP Paribas (Grégory
Mallet), Caisse d’Epargne Ile de France (Julien
Jonasson), BRED (Dorian Gérard)
Conseil Juridique bancaire : Volt Associés
(Alexandre Tron, Morgane le Gallic)
• Pour CAPITAL CROISSANCE
Équipe Capital Croissance : Julie Masson,
Cédric Boxberger, Philibert Basquin, Adeline
Wattiau (support stratégique)
Conseil Juridique : Thémis Conseil (Charlotte
Lagrange)
Conseil Financier : Oderis (Thomas Claverie,
Benjamin Supiot)
Conseil Stratégique : Advancy (Laurence-Anne
Parent, Laure Charpentier, Thibault Vigié)
Conseil e-commerce / digital : Christophe
Tricaud
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