
Les vins prestigieux au meilleur prix : Homme 
Privé lance " La Cave " 

Parce que la France est riche en terroirs et en vignerons passionnés, le vin est 
devenu un des fleurons de notre gastronomie. Synonyme de convivialité, de plaisir 
et de partage, il incarne à lui seul l'art de vivre "à la française". 

Depuis quelques années, les habitudes d'achats ont toutefois évolué et reflètent les 
comportements des consommateurs. Ainsi une bouteille sur dix se vend désormais 
en ligne (source), les ventes de vin bio explosent (source), et la demande se fait de 
plus en plus forte pour découvrir des vins authentiques et qualitatifs, comme en 
témoigne le succès de l'œnotourisme (selon une étude publié par l'Ifop en 2019, ils 
sont plus de 6 sur 10 à visiter des lieux liés au vin durant leurs vacances). 

Dans ce contexte, Homme Privé, le premier site de ventes privées en ligne pour 
hommes, lance La Cave, une sélection de meilleurs vins au meilleur prix.  

Depuis plusieurs mois, Homme Privé travaille ainsi en secret avec les sommeliers 
les plus passionnés et de grands amateurs de vins pour identifier de nombreux 
domaines, jeunes vignerons et grandes maisons, qui font écho à la vision ultra-
qualitative du site. 

Homme Privé a toujours privilégié la sélection des marques et produits de 
premier rang, dans un esprit avant-gardiste et créatif pour satisfaire une 
demande masculine de plus en plus pointue. Le lancement de " La Cave " est 
apparu comme une évidence. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/63063/document/SYN-VIN-2020-La%20commercialisation%20du%20vins%20sur%20internet-A20M01.pdf?version=2
https://www.natura-sciences.com/agriculture/vin-bio-chiffres956.html
https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-le-vin/
https://www.hommeprive.com/fr/la-cave
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/20190123154519-p1-document-vlpy-1024x109-11.png


Des domaines et cuvées d'exception au prix le plus bas 

Crus classés de Bordeaux (Médoc, Saint-Emilion, Pessac-Leognan...), Domaine 
Courbis Saint-Joseph et Crozes L'Hermitage, Champagnes de la cultissime Maison 
Gosset, ... La Cave propose une sélection exigeante de vignobles riches en savoir-
faire et en traditions, stockés et livrés dans les règles de l'art pour préserver toutes 
les qualités de ces précieux nectars. 

Pour aboutir à un tel résultat, il a fallu à Homme Privé de nombreuses rencontres 
dans les vignes, de joyeuses dégustations dans les caveaux et une écoute attentive 
du marché du vin actuel. 

Camille Maillard, co-fondateur, souligne : 

Nous mettons un point d’honneur à dénicher les domaines et cuvées que les 
consommateurs plébiscitent. Nous offrons ainsi à nos clients une double 
garantie : ils profitent à la fois d'un grand rapport qualité/prix/plaisir et 
d’une sélection de confiance. 

Le secret de ces prix au plus bas ? Des volumes de commandes importants, qui 
créent un modèle économique profitable pour les vignerons tout en préservant 
l'excellence des vins choisis. 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/crus-de-bordeaux-2.jpg


Un large choix qui est aussi plébiscité par les petits 
vignerons 

Homme Privé a développé une relation privilégiée avec de nombreux domaines, 
séduits par le concept des ventes privées : un grand choix de vins dans les 
meilleures conditions (vin de qualité, choix large, prix bas, maîtrise de la 
logistique). 

Concrètement, les domaines ou leurs distributeurs livrent leurs vin directement 
auprès de Homme Privé, qui se charge ensuite de les réemballer avec soin et de les 
expédier au plus vite. 

Le consommateur peut ainsi choisir l'esprit libre. Mieux : sur Homme Privé, il va 
découvrir de nombreux domaines qui ne distribuent leurs cuvées que sur un réseau 
de distributeurs physiques. 

Camille confirme : 

Nous jouons aussi le rôle de "vitrine digitale" pour de nombreux domaines 
connus uniquement des professionnels et de quelques happy few, puisqu'ils 
ne vendent habituellement qu'en "direct de la propriété". 

Avec Homme Privé, les vignerons peuvent ainsi mettre en avant leurs créations au 
plus grand nombre, via une cave digitale qui respecte leur image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Démocratiser l'accès à la richesse des vignobles 
français 

 

Fidèle à sa philosophie, Homme Privé a mis en place une navigation facile et 
agréable, doublée d'une présentation claire et fonctionnelle. 

Les ventes se succèdent ainsi plusieurs fois par semaine sur le site, mettant ainsi à 
l'honneur les plus belles régions viticoles de France, des appellations reconnues, 
des millésimes exceptionnels, des cuvées secrètes et des vignerons passionnés. 

Chaque produit est présenté avec précision et clarté pour que chacun puisse 
trouver le vin qui lui correspond "sans prise de tête". 

Avec de (grands) petits plus : 

• les bouteilles mises en avant sont présentées avec précision ; 
• les "coups de coeur" de chacun peuvent être achetés en quelques clics au 

meilleur prix ; 
• le niveau de qualité reste irréprochable. 

Camille précise : 

Homme Privé se distingue depuis toujours par un service client premium, il 
en est de même aujourd'hui pour accompagner le client dans le choix de ses 
vins. 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/Capture21.jpg


À propos des fondateurs d’Homme Privé 

Homme Privé est né de la rencontre de deux personnalités : Camille Maillard et 
Anaïs Broyer. 

Camille Maillard : entrepreneur confirmé et expert de la vente privée, univers 
dans lequel il évolue depuis une dizaine d’années. 

Camille a notamment occupé le poste de directeur marketing de Private Sport Shop 
après avoir accompagné son lancement et mis en place les process marketing, IT et 
logistique. Il est également fondateur de différentes sociétés e-commerce et web-
marketing. 

Anaïs Broyer : passionnée de mode, experte en développement commercial et 
coordination de projets dans des environnements premium et internationaux. 

Anaïs a été formée pendant 10 ans chez GL Events, géant mondial de 
l’événementiel, où elle occupait le poste de directrice exécutive d’une de ses 
filiales. 

Ils l’affirment, le succès du site et de leur collaboration tient à leur 
complémentarité de compétences et personnalités avec pour point commun leur 
enthousiasme et pugnacité. 

Homme Privé vise un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros d’ici 2022. 

Pour en savoir plus 

La Cave : https://www.hommeprive.com/fr/la-cave 

Google Play 
: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hommeprive.app&hl=fr 

App Store : https://apps.apple.com/fr/app/homme-priv%C3%A9/id1463167321 

Site web : https://www.hommeprive.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/hommeprive.hp/ 

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Vn5RICmufsg 

Contact Presse 

Camille MAILLARD 

E-mail : camille@hommeprive.com 

Tel : 07 76 22 55 90 
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