
Cavacave lance ses enchères pour offrir et 

s'offrir de grands crus 

Qu’il soit rouge ou blanc ; léger, fruité, tannique ou puissant, le vin est aux 
hédonistes ce qu’est la gastronomie aux gourmets. Si le flacon et le contexte de 
dégustation peuvent donner au vin une saveur inoubliable, il est de ces moments 
où l’on ne se garde pas d’en offrir ou de s’en offrir pour le plus noble des plaisirs : 
la joie et la chaleur du partage. 

Cavacave, le site qui donne accès aux flacons d'exception en toute sécurité et au 
juste prix, annonce le lancement de ses enchères afin de faire découvrir au plus 
grand nombre l’univers des vins d’exception. 

 

Le vin, un produit pas comme les autres 

La crise économique des années 2007 et 2008 a bouleversé les habitudes des 
Français qui apprécient désormais les beaux produits, les terroirs et les valeurs et 
c'est particulièrement frappant dans le domaine des vins. 

Si les biens exceptionnels plaisent autant, c’est non seulement parce qu'on peut les 
toucher et les admirer, mais aussi parce que ce sont des pièces de collection 
intemporelles. Le marché des grands crus a ainsi progressé de plus de 20 % ces 
dernières années pour peser aujourd’hui plus de 6 milliards d’euros. 

A l’heure où les Français veulent faire rentrer l'achat de beaux vins dans leurs 
habitudes, Cavacave donne l’occasion idéale pour les collectionneurs et les 
amateurs de bons vins de se constituer un patrimoine riche en vins d’exception. 
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Le concept Cavacave : de l'achat passion à l'achat de raison 

Cavacave, c’est une plateforme qui rassemble exclusivement les particuliers et 
quelques professionnels autour d’une passion commune : le vin. Créée en juin 
2013, Cavacave permet aux acheteurs de compléter leur cave et aux vendeurs de 
partager leurs trouvailles et leur passion des vins rares. Depuis son lancement, la 
plateforme de vente a proposé plus de 5000 références, réalisant 80 % de ses 
transactions à l’international. Il s’agit ainsi d’une cave virtuelle unique qui 
bénéficie de l’expertise de spécialistes. 

Stéphane Deubel, fondateur de la plateforme, témoigne : 

Chez Cavacave, nous avons réussi à créer une véritable communauté de 
passionnés autour du vin. Grâce au numérique, nous avons pu leur donner 
accès à la plus grande cave du monde, celle de tous les particuliers, et à 
une diversité de crus unique. 

La société a poursuivi son développement en 2015 en lançant Cavacave Invest’, un 
service de conseil et d’accompagnement en vins d’investissement, ainsi que 
Cavacave Auction, un service d’enchères en ligne. Cavacave permet ainsi de 
découvrir ou de redécouvrir des trésors insoupçonnables et des millésimés presque 
oubliés. 

 

Très concrètement, sur Cavacave, les internautes peuvent être soit acheteurs, soit 
vendeurs. S’ils souhaitent acheter du vin, deux possibilités s’offrent à eux : 
diversifier leur patrimoine et investir dans le vin avec Cavacave Invest', ou acheter 
des lots à d’autres amateurs et collectionneurs. 

Les vendeurs, quant à eux, sont invités à constituer des lots, qu’ils proposent 
ensuite aux membres de Cavacave. La société met à la disposition de ses membres 
un outil permettant de consulter la cote des grands vins, selon leur millésime. 
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Le service d'enchères Cavacave Auction 

Avec Cavacave Auction, l'entreprise entend offrir une réelle alternative au marché 
traditionnel des enchères, qui a parfois du mal à se renouveler et à se moderniser. 
Plusieurs fois par mois, des lots de vins rares, que l’on ne peut bien souvent trouver 
que dans les caves des particuliers, sont ainsi vendus aux enchères sur cette 
plateforme innovante. 

L’inscription sur la plateforme est gratuite pour les vendeurs et pour les acheteurs. 
Les enchères démarrent à 25% sous l'estimation basse, mais les ventes ne sont 
validées qu’une fois que le prix de réserve, c’est-à-dire le tarif minimum auquel un 
vendeur accepte de se séparer de ses bouteilles, a été atteint. 

 

Les avantages de Cavacave Auction 

 Un cycle de vente rapide. Les enchères durent 1 semaine au maximum, ce 
qui garantit un cycle de vente plus rapide que celui des enchères 
traditionnelles, parfois frustrant pour les vendeurs. 

 Un catalogue limité, qui permet à chaque lot d'être mis en lumière. 
 Des transactions sécurisées, avec la garantie pour le vendeur d'être payé et 

pour l'acheteur d'être livré. Les lots sont expédiés une fois que les acheteurs 
ont procédé au paiement. Les fonds sont alors bloqués jusqu’à réception de 
l’envoi. La solution de paiement en ligne MangoPay assure des transactions 
sûres et transparentes. 

 Le commissionnement le plus bas du marché. Les taux de 
commissionnement élevés peuvent parfois freiner liquidité du marché. 
Cavacave facture un commissionnement unique de 7,5% h.t. aux acheteurs 
et aux vendeurs, de façon équitable. 

 Un service d'estimation gratuit. Grâce aux partenaires de Cavacave, une 
évaluation personnalisée est envoyée aux vendeurs potentiels sous 48 
heures. 
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De manière plus rapide et plus économique, les vendeurs valorisent ainsi leurs plus 
beaux flacons et les collectionneurs partent à la recherche de bouteilles 
d’exception introuvables dans les circuits traditionnels. 

Portrait de Stéphane Deubel, fondateur de Cavacave 

Stéphane Deubel a commencé sa carrière dans les études de marché, après être 
passé sur les bancs d’une grande école de commerce française. Il s’installe ensuite 
un temps au Canada, où il multiplie les expériences dans la publicité, les médias et 
l’événementiel. Au sein d’une agence interactive montréalaise, il fait figure 
d’éclaireur en apportant aux clients annonceurs une dimension stratégique et 
pédagogique essentielle pour appréhender ce nouveau médium qu'était  le web en 
1997. 

Prochaine étape : Bruxelles, où il travaille dans la production audiovisuelle. 
Ensuite, Stéphane s’installe à Amsterdam où il reste sept ans et occupe un poste de 
responsable marketing Europe pour un comparateur de prix généraliste puis 
responsable de 3 pays. 

 

Parallèlement à cette riche vie professionnelle, Stéphane Deubel planche sur des 
projets et des business plans. Quand il rentre en France, dans un contexte plutôt 
morose, il est frappé par le pouvoir rassembleur et convivial du vin et décide, pour 
partager avec d’autres sa passion des crus exceptionnels, de créer Cavacave. 

Trois ans après le lancement, Stéphane Deubel, qui a enregistré une hausse de 650 
% des connexions aux services de Cavacave, souhaite accélérer le développement 
de la société et conquérir les marchés étrangers. 
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Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.cavacave.com/ 

Plateforme d’enchères en ligne : https://auction.cavacave.com/vente-aux-
encheres 

Contact presse 

Stéphane Deubel 

Email : stephane@cavacave.com 

Téléphone : 06 29 05 28 32 

  

 

https://www.cavacave.com/
https://auction.cavacave.com/vente-aux-encheres
https://auction.cavacave.com/vente-aux-encheres
mailto:stephane@cavacave.com

