iDealwine trinque avec un fonds minoritaire
05/02/2021, Baptiste Rubat du Mérac, CFNEWS
Le site de vente de vins haut de gamme, atteignant 33 M€ de revenus issus des
enchères mais également de la vente directe des domaines, accueille Capital
Croissance.

Depuis une levée de 2 M€ en 2014 auprès de l'entourage des
fondateurs, iDealwine n'avait jamais rouvert son capital (lire ci-dessous). Mais la
croissance de l'activité de vente en ligne de vins haut de gamme a rendu l'e-commerçant
éligible aux opérations de capital-développement ou transmission. Au terme d'un
processus concurrentiel confié à Aurignac Finance et dont la phase active se déroula
après le premier confinement, il accueille Capital Croissance comme nouvel actionnaire.
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Le montage de la transaction relève de l'OBO, avec une dette bancaire au levier
extrêmement modéré apportée par BNP Paribas, Caisse d'Epargne Ile-de-France et la
BRED, mais comprend une partie cash-in importante. Sortent du capital les personnes
de l'entourage des fondateurs à commencer par Mary-Eliane de Lencquesaing (LM
Invest). Les trois fondateurs il y a une vingtaine d'années, Cyrille Jomand, Angélique de
Lencquesaing et Lionel Cuenca, restent majoritaires.
33 M€ de chiffre d'affaires, plus que doublé en six ans
« Entre 2014 et 2020 nous avons plus que doublé de taille. Un
fonds de croissance est plus à même de nous accompagner dans
les défis de changement de taille, de développement international,
d'intégration de nouveaux métiers ou encore de croissance
externe, dans un secteur du vin sur Internet où les choses bougent
fortement », confie Cyrille Jomand. Le chiffre d'affaires
atteint 33 M€ en 2020, dont 23 M€ issus des commissions sur les
ventes aux enchères, son métier historique qu'il exerce en
expertisant chaque bouteille au préalable, et 10 M€ sur la vente de
vins « neufs » provenant de 700 domaines et vignerons
partenaires. Cette activité plus récente a particulièrement
progressé l'année dernière, de l'ordre de 40 %, portée par la
hausse de la consommation à domicile due à la fermeture des
restaurants. D'autres acteurs du secteur affichent une belle santé, à
l'image du danois Vivino, place de marché renvoyant vers des
marchands en ligne dont iDealwine, qui vient de lever 155 M$
auprès de l'investisseur suédois coté Kinnevik.
Ambitions à l'étranger, notamment aux États-Unis

Le plan de développement d'iDealwine prévoit d'augmenter les efforts sur les ventes à
l'étranger, qui atteignaient 30 % il y a six ans. « L'étranger pèse un peu moins de
50 % du chiffre d'affaires et la société est le leader mondial de la vente aux enchères
et en ligne de vin. Nous étudierons toutes les pistes de rachat d'acteurs locaux et
d'ouverture de filiales pour consolider cette position », indique Julie Masson, associée
de Capital Croissance.
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En Europe, le potentiel serait très fort dans les pays du nord et germanophones. L'Asie,
où l'entreprise a ouvert un bureau à Hong Kong il y a sept ans, fait aussi partie des
projets, tout comme les États-Unis, un marché encore très peu contributif au chiffre
d'affaires avec seulement 1 M€ de ventes. L'objectif d'y installer une présence
commerciale et d'administration des ventes, et d'élargir l'offre de vins locaux, pourrait être
atteint par croissance externe.
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Un fonds d'investissement français entre au capital
d'Idealwine
04/02/2021, Geoffrey Avé, La Revue du vin de France
Le site de vente de vins Idealwine annonce jeudi 4 février l’entrée à son capital du
fonds d’investissement Capital Croissance.

Le site français de vente de vins Idealwine, spécialisé dans les ventes aux enchères et la
distribution de grands crus, compte désormais un nouvel actionnaire minoritaire, le fonds
d’investissement français Capital Croissance.
« Cette opération va doter le groupe de moyens financiers pour accélérer encore son
développement, avec l’ambition de doubler son volume de ventes d’ici 5 ans », précise
un communiqué d’Idealwine. Avec ce nouvel actionnaire, la société espère développer sa
présence à l’international, notamment en Asie et aux Etats-Unis. Elle prévoit également
d’«élargir son réseau de vignerons partenaires (…) avec un prisme fort pour les
domaines cultivés en bio et biodynamie ».
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Un portefeuille de 21 entreprises
Cette entrée au capital fait suite à la vente des parts de la société LM Holding, qui a
accompagné le groupe depuis 2014. LM Holding est un fonds familial détenu par MayÉliane de Lencquesaing, la tante d'Angelique de Lencquesaing, l’une des co-fondatrices
d’Idealwine.
« May-Éliane est une grande figure du vin, ancienne propriétaire du château Pichon
Longueville Comtesse de Lalande à Bordeaux. (…) Elle avait décidé de nous
accompagner pour 5 ans, désormais les objectifs sont atteints et c’est tout naturellement
qu’elle se retire du capital d’Idealwine », précise à La RVF Angélique de Lencquesaing.
Le nouvel actionnaire, Capital Croissance, possède dans son portefeuille 21 entreprises
insérées dans des secteurs extrêmement variés, de Stay Electric (Assemblage de câbles
et faisceaux électriques) à BioBank (greffons osseux pour la chirurgie orthopédique et
dentaire). Aucune entreprise, sauf ID Systèmes (traitement de l’édition de logiciels pour
la filière vins & spiritueux), n’est spécialisée dans l’univers viti-vinicole. Idealwine a porté
son choix sur cette entreprise pour la nature de ses investisseurs, un « club » de 200
entrepreneurs prêts à partager leurs expériences.
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