
Arrivée des primeurs 2020 de Bordeaux : l’occasion 
idéale de diversifier son patrimoine en investissant 

dans les grands crus bordelais avec Patriwine 

Pour investir intelligemment, il est essentiel de diversifier ses placements. Investir 
son argent dans le vin, en plus de l’immobilier, de l’assurance vie ou de la Bourse, 
est une bonne façon de se constituer un patrimoine d’exception. 

L’arrivée des primeurs 2020 de Bordeaux est l’occasion idéale de découvrir cet 
investissement passion. 

Patriwine, le spécialiste français des investissements sur les grands crus classés, 
présente sa sélection de références prestigieuses, qui permettent de placer son 
argent tout en se faisant plaisir. 

 

Les grands vins de Bordeaux, un investissement passion 

Avec un indice qui a progressé de 5,6 % en 2020, les grands crus de Bordeaux 
s’imposent comme un investissement particulièrement intéressant. Produits en 
petites quantités, ces vins de garde se bonifient avec le temps et, à chaque 
bouteille bue, les stocks se raréfient, ce qui fait monter les prix. Ils ont également 
pour avantage d’avoir des prix peu volatils, contrairement à d’autres produits de 
placement. 

Depuis 2010, Patriwine propose à ses clients d’investir dans une sélection de 
références haut de gamme stockées dans des conditions de conservation optimales, 
que l’on peut revendre, transmettre ou déguster lorsqu’elles arrivent à maturation. 
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Un millésime 2020 prometteur 

Chaque année, l’arrivée des primeurs est un grand moment pour les collectionneurs 
et amateurs des grands crus bordelais. Les primeurs sont des vins en cours 
d’élaboration, qui n’ont pas encore terminé leur élevage. Ils sont mis en bouteilles 
et livrés environ 18 mois après commercialisation. 

Après  un millésime 2019 qui a bousculé les codes, le millésime 2020 s’annonce de 
grande qualité, avec des vins bien équilibrés, et marquera sans aucun doute 
l’histoire des vins de Bordeaux. 

« Les prix de sortie des primeurs ont diminué sensiblement en 2019 par rapport à 
2018 avec une qualité équivalente voire supérieure. 2020 se présente sous le 
même signe avec des prix contenus et une très belle qualité », explique Franck 
Nogues, le fondateur de Patriwine. 

« Il est important que les investisseurs se positionnent rapidement, puisque le 
retour massif de la consommation et de la croissance post-pandémie concernera 
aussi les grands crus », poursuit-il. 
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Les atouts de Patriwine 

Patriwine a été une des premières sociétés à proposer ce type d’investissement sur 

le Bordelais, et connait extrêmement bien ce marché. Elle offre les meilleures 

conditions d’acquisition de ces vins pour laquelle la demande est très forte, et qui 

vieillissent dans les plus beaux chais du monde. Patriwine propose de très belles 

références comme Château Pavie, Château Cheval Blanc, ou Château Gruaud 

Larose. Elle assure la traçabilité, la sécurité et des qualités de conservations 

exceptionnelles. 

Patriwine stocke ainsi aujourd’hui plus de 100 000 bouteilles dans ses entrepôts de 
Bordeaux City Bond et des Ports Francs à Genève. Les conditions de conservation 
sont optimales en termes d’hygrométrie, de température, de luminosité et de 
sécurité. 

De plus, depuis décembre 2020, Patriwine est une société agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers sous le numéro d’enregistrement D-20-01. Elle est donc en 
conformité avec la réglementation, ce qui est un gage de sérieux pour ses 
investisseurs.  

 

Les prestations de Patriwine 

Les clients de Patriwine peuvent : 

• Se constituer une cave sur mesure composée uniquement de grands crus de 

Bordeaux dans des millésimes reconnus ou en primeur. 

• Profiter d’un suivi complet de leurs vins : achat des vins en caisses de bois 

d’origine, vieillissement dans des chaix sécurisés, assurance contre les vols, 



dégradations et contaminations, et livraison si les investisseurs souhaitent 

profiter de leur vin. 

• Mettre en vente leurs vins sur le marché des professionnels ou des 

particuliers lorsqu’ils souhaitent sortir, investir sur de nouveaux produits ou 

profiter de leur plus-value. 

• Accéder gratuitement à leur compte client pour suivre leur investissement : 

montant investi, constitution de la cave, ventes réalisées, et valorisation 

estimée des vins. 

 

 

À propos de Franck Nogues, fondateur de Patriwine 

Titulaire d’un MBA de gestion de patrimoine, Franck Nogues a commencé à 

travailler dans la gestion de patrimoine en 1987. En 2001, il crée sa propre 

entreprise. Son esprit d’entrepreneur l’amène ensuite à s’investir dans plusieurs 

sociétés. 

Franck Nogues a toujours cherché des moyens de diversifier ses clients. « C’est la 

règle d’or en matière de placement », explique-t-il. En 2007, la loi TEPA (Travail, 

Emploi et Pouvoir d’Achat), qui a pour objectif de stimuler la création d’emploi, 

est votée. L’entrepreneur se dit alors que c’est le moment idéal pour créer un actif 

réel sur sa passion : les grands crus du Bordelais. 

Il réalise un tour de table qui lui permet de réunir 1,23 million d’euros, le capital 

social de Patriwine. En 2010, la société est fondée. Onze ans plus tard, Patriwine 

s’est imposé comme un acteur historique de l’investissement sur le vin en France. 

En pleine croissance, la société compte aujourd’hui plus de 2000 clients. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot-at-May-21-06-25-08.png


Pour en savoir plus 

Site web : https://www.patriwine.fr/fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/patriwine 

Instagram : https://www.instagram.com/patriwineofficiel/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/patriwine-s-a-s- 

 

Contact presse 

Clémentine Guillain 

Email : clementine.guillain@patriwine.fr 

Tél. : 05 57 29 20 20 

 

 

https://www.patriwine.fr/fr/
https://www.facebook.com/patriwine
https://www.instagram.com/patriwineofficiel/
https://www.linkedin.com/company/patriwine-s-a-s-
mailto:clementine.guillain@patriwine.fr

