
P R E S S 

B O O K

2 0 2 0



P R E S S 

B O O K

2 0 2 0



F R A N C E



Date de parution : Janvier 2020

Titre du support : Gestion de Fortune

Titre de l’article : U’Wine mise sur le «wine banking»





Date de parution : 18 Janvier 2020

Titre du support : Le Revenu

Titre de l’article : Placements atypiques : les charmes de l’investissement dans le 

vin

Date : 18/01/2020
Heure : 18:25:52

www.lerevenu.com
Pays : France
Dynamisme : 5

Page 1/2

Visualiser l'article

Placements atypiques : les charmes de l'investissement dans le vin

Une tribune libre de Thomas Hebrard sur l'investissement dans des bouteilles de vin. (© DR)
Réaliser un investissement dans le vin peut avoir du sens si vous êtes non seulement amateur de bonnes
bouteilles mais aussi dans une logique de diversification patrimoniale. À condition bien sûr d’effectuer une
bonne sélection des vins acquis. Les explications de Thomas Hébrard, président-fondateur de U’Wine, maison
de négoce.
Le vin est un produit qui, lorsqu'il est bien choisi, prend naturellement de la valeur avec le temps et cela pour
plusieurs raisons :

- Il s’agit d’une production finie. Les châteaux et domaines ne peuvent produire plus de bouteilles que
ne leur permettent leur l’appellation (AOP), leur capacité de production (terroir) ou le millésime (conditions
climatiques). La demande de certains Grands Crus est de plus supérieure à l’offre.

- Le vin a une rareté qui s’accroit avec le temps. Le nombre de bouteilles disponibles sur le marché
diminuant avec le temps, le millésime devient de plus en plus rare.

- Le vin se bonifie avec le temps. Le vin est un des rares actifs (voire le seul) qui gagne en qualité (jusqu’à
l’atteinte de son apogée) en vieillissant. Qui dit augmentation de qualité dit augmentation de sa valeur.

- Le vin est un produit de luxe, qui, pour les raisons citées précédemment, rend acceptable des prix de
transaction élevés et répond à une forte demande internationale.

Sélectionner ses vins avec soin

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 337292710
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U'Wine optimise les caves de grands vins
Créée par Thomas Hébrard mars 2015, U'Wine (17 salariés, 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires pro forma)
est une société de négoce qui conçoit des caves à vins connectées pour les particuliers et investisseurs. La
PME bordelaise, présente à Shanghai depuis plus d'un an, accompagne ses clients dans leurs achats, la
gestion et l'optimisation de leurs grands crus à haute valeur ajoutée.

U'Wine est une société de négoce bordelaise qui conçoit et gère la cave des particuliers et d'investisseurs
composée de grands crus achetés en primeurs. — Photo : DR

Il a grandi entre les rangs des plus belles vignes de Saint-Émilion, profitant de l’expertise d’un grand-père
viticulteur qui lui contait l’illustre histoire de ses aïeux, propriétaires du château Cheval Blanc, premier grand
cru classé A de l’appellation jusqu’en 1998. « J’ai été éduqué à la qualité. Jeune, je dégustais des grands
vins sans prendre en considération les prix », se souvient Thomas Hébrard, 36 ans, désormais très au fait
des cours et cotes des meilleurs millésimes. Le jeune homme s’est ensuite éloigné de son bassin d’Arcachon
natal et des vignobles bordelais pour des études d’ingénieur dans l’aéronautique et des débuts professionnels
au sein d’un cabinet parisien de conseil stratégique.

Chercheur de pépites
C’est en 2009 que lui vient l’idée de concevoir sa propre cave. Des amis se montrent intéressés pour des
achats en commun. Ils sont une quinzaine à encourager le jeune homme pour une première commande en
2010. « J’ai mis cinq ans avant d’être opérationnel. Mais je savais d’emblée qu’il fallait que je voie à long

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 338186559
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« Les châteaux nous considèrent
comme une solution pour capter les

millénials, une clientèle de jeunes
gens qui ne disposent pas d’espace

dédié à une cave. »
Thomas Hébrard, fondateur de ü’Wine

de l’apogée du millésime. Le

modèle économique est basé sur

la marge dégagée entre l’achat

des bouteilles et leur revente ou

leur consommation, 5 à 8 ans

plus tard. « Notre sélection est

drastique et nous savons croire

dans les pépites de demain et les

belles endormies. Cette étape
d’achats représente 80 % du tra

vail, les 20 % restants résidant

en la liquidation des actifs, la

revente des bouteilles. »

Quatre ans après la création

de l’entreprise, les 17 salariés de

U’Wine travaillent aux côtés de

110 domaines, soit 340 vins de

France et du monde entier :

Chili, Afrique du Sud,

Californie... 80 % de ses

400 clients sont français, 11 %

asiatiques, 
6

 % européens. Les

résultats sont encourageants :

« Nous avons enregistré une

croissance de 110 % de croissance

en 2019- On a clôturé fin sep

tembre avec 7,7 millions de prises

de commandes sur l’année », se

félicite le dirigeant. Le chiffre

d’affaires en factures pro-forma

s’établit à 4,6 millions d'euros.

CRÉATION D’UN RÉGIME FINANCIER

Pour convaincre ses clients

d’investir dans ce que lui-même

reconnaît être « un placement

atypique », pour se démarquer

également dans un secteur pour

le moins concurrentiel et chahu

té, le cadre protecteur de l’auto
rité des marchés financiers

(AMF) est dans sa ligne de mire.

Le sésame est obtenu en

août 2014. « Nous devenions le

premier intermédiaire en biens

divers pour investir dans le vin.

Une fierté d’avoir participé à la

création de ce nouveau régime

financier», se félicite-t-il.

L’activité pouvait démarrer,
aidée par 550 000 euros appor

tés par des business angels.
La confiance placée en valeur

cardinale de l’entreprise se

mesure aussi à l’aune des parrai

nages qui drainent vers U’Wine

de nouveaux clients.
«Actuellementenviron 40 % des

nouveaux investisseurs viennent

de nos clients historiques. J’ai

souhaité développer un modèle

intermédiaire au B to C. Je crois

au B to B to C. Le vin demande

un intermédiaire de confiance

pour être vendu. Nos clients sont
les consommateurs finaux du

monde entier. Pour nous faire

connaître, nous travaillons avec

de grands groupes reconnus, des
banques privées et des distribu

teurs de produits de luxe. »

UNE CLIENTÈLE RAJEUNIE

Un autre défi attendait la

jeune société, celui de décrocher,

de la part des châteaux, les indis

pensables allocations, permet

tant aux négociants de la place

de Bordeaux d’obtenir des pri

meurs de grands crus encore en

élevage en fûts. La stratégie de
U’Winc basée notamment sur la

protection du client et de son

investissement aurait convaincu.

« Les châteaux ont les moyens

d’être très exigeants avec ce sys

tème d’allocations. Mais ils

détestent la spéculation. Nous
nous sommes présentés comme

des distributeurs de vin, avec un
projet : celui d’apporter de la

valeur ajoutée. »

Un autre argument a compté

selon Thomas Hébrard : « les

châteaux nous considèrent aussi

comme une solution pour capter

les millénials, une clientèle de
jeunes gens qui ne disposent pas

d’espace dédié à une cave et

pour qui la notion de propriété a

changé. U’Wine leur permet de

disposer de cet actif qui leur est

livré au compte-gouttes », en

quelques clics.

SA CAVE SUR SMARTPHONE

C’est à l’aide d’une application

pour smartphones, que les

échanges et ordres sont effectués.

Il est possible d’acheter, de

revendre, de « descendre » dans

sa ou ses caves virtuelles se choi

sir une bouteille à se faire livrer,

d’être conseillé... Il y est égale
ment proposé un ensemble de

services événementiels de décou

verte des grands crus classés lors

notamment des « U’Wine Tours

mensuels ».
Cette appli a permis en outre à

U’Wine de développer de nou

veaux produits. Depuis bientôt

deux ans la compagnie aérienne

Cathay Pacific propose sur cer

tains vols des « box U’Wine » à

100 dollars US. Le voyageur
hongkongais ou singapourien

achète un code d’accès qui le

connecte aux services de l’appli

cation. Il peut ainsi choisir sa

bouteille qui lui sera livrée à

domicile. « Nous prévoyons de

travailler avec deux autres com

pagnies asiatiques en 2020. »

LA CHINE, NOUVEL ELDORADO
La stratégie à l’export vise en

priorité le marché chinois, pour
lequel U’Wine a ouvert une

filiale l’été dernier à Shanghai,
où l’entreprise ambitionne de

réaliser des volumes d'affaires se

comptant en dizaines de millions

d’euros. Pour cela, elle a recruté

trois collaborateurs et s’est rap

prochée d’un réseau de distribu

tion, un géant, « le numéro deux

de l’alcool local, le baijiu, fort de

17 000 détaillants et d’une école

du vin qui forme des milliers

d’étudiants ». L’ambition

chinoise doit démontrer que

U’Wine est en mesure de dupli

quer son modèle à l’internatio

nal. « LAsie va m’apporter une

preuve de concept. J’espère pou

voir le confirmer dans un an. »

En ligne de mire, les Etats-Unis

sont la prochaine étape. « J’ai soif

de croissance », conclut le chef

d’entreprise.

Anne Cesbron
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U'Wine : forte croissance à Bordeaux  

A Bordeaux, la PME U'Wine (négoce de vins, 4,6 millions d'euros de CA, 17 salariés) 
travaille auprès de 110 domaines viticoles. Sa croissance a été de 110% en 2019. Elle a 
développé une application qui permet les échanges et ordres concernant les achats, la 
gestion des grands crus. U'Wine a ouvert une filiale à Shanghai en 2019.  

Source: Le Journal des Entreprises 01/02 p.18-19 

 

 

https://www.en2mots.info/une/2020/02/12/472762-U'Wine+:+forte+croissance+à+Bordeaux 
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PLACEMENTS

PLACEMENTS
VINS ET SPIRITUEUX

L'investissement plaisir avant tout

L es Français sont de grands

consommateurs de vin :

plus du tiers d’entre eux

consomme du vin une à plusieurs

fois par semaine, selon le baromè

tre 2019 de l'agence spécialisée

Sowine, d’où l’idée d’y investir.

• Les précisions

Les performances du marché,

elles, sont apparemment sédui

santes. Sur cinq ans (de jan

vier 2015 à janvier 2020), l’indice

Liv-ex Fine Wine 1000 (le Cac 40

des professionnels du vin) a bondi

de 40 % ! Le vin est donc un actif

qui se bonifie d’année en année, au

sens propre comme au sens figuré.

Reste que toutes les bouteilles ne

vieillissent pas de la même façon,

tant du point de vue gustatif que

du point de vue de la rentabilité.

• Le problème

« Il est très difficile d’investir à but de

rentabilité dans levinsans connaître

parfaitement les differents crus »,

juge Bertrand Tourmente, fonda

teur d’Althos Patrimoine. Le ris

que, pour ceux qui n’y connaissent

pas grand-chose, c’est de se tour

ner vers des noms déjà connus et

très chers qui ont peu de chances

d’évoluer, ou, au contraire, d’ache

ter des vins plus communs, appré

ciables pour le palais (ce qui est

déjà pas mal) mais pas vraiment

pour la plus-value. « Après avoir

flambé jusqu’en 2011, les grands bor

deaux, par exemple, ont beaucoup

corrigé. Ils concentrent aujourd’hui

45% des échanges quotidiens, au lieu

de 65 % à 75 % avant2008 ! explique

Flugues Lapauw, analyste œnolo

gue pour la Financière d’Uzès, qui

a développé le seul fonds du mar

ché calqué sur les grands crus. A

l’inverse, le bourgogne est devenu

plus liquide. » A moins d’être soi-

même amateur très éclairé, il est

donc peu recommandé d’acheter
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PLACEMENTS
VINS ET SPIRITUEUX

L'investissement plaisir avant tout

L es Français sont de grands

consommateurs de vin :

plus du tiers d’entre eux

consomme du vin une à plusieurs

fois par semaine, selon le baromè

tre 2019 de l'agence spécialisée

Sowine, d’où l’idée d’y investir.

• Les précisions

Les performances du marché,

elles, sont apparemment sédui

santes. Sur cinq ans (de jan

vier 2015 à janvier 2020), l’indice

Liv-ex Fine Wine 1000 (le Cac 40

des professionnels du vin) a bondi

de 40 % ! Le vin est donc un actif

qui se bonifie d’année en année, au

sens propre comme au sens figuré.

Reste que toutes les bouteilles ne

vieillissent pas de la même façon,

tant du point de vue gustatif que

du point de vue de la rentabilité.

• Le problème

« Il est très difficile d’investir à but de

rentabilité dans levinsans connaître

parfaitement les differents crus »,

juge Bertrand Tourmente, fonda

teur d’Althos Patrimoine. Le ris

que, pour ceux qui n’y connaissent

pas grand-chose, c’est de se tour

ner vers des noms déjà connus et

très chers qui ont peu de chances

d’évoluer, ou, au contraire, d’ache

ter des vins plus communs, appré

ciables pour le palais (ce qui est

déjà pas mal) mais pas vraiment

pour la plus-value. « Après avoir

flambé jusqu’en 2011, les grands bor

deaux, par exemple, ont beaucoup

corrigé. Ils concentrent aujourd’hui

45% des échanges quotidiens, au lieu

de 65 % à 75 % avant2008 ! explique

Flugues Lapauw, analyste œnolo

gue pour la Financière d’Uzès, qui

a développé le seul fonds du mar

ché calqué sur les grands crus. A

l’inverse, le bourgogne est devenu

plus liquide. » A moins d’être soi-

même amateur très éclairé, il est

donc peu recommandé d’acheter
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U’Wine en forte croissance

Par : edicom

Lancé en 2015 par Thomas Hébrard,  U'Wine  a réalisé une année 2019 record avec 7,8 millions d’euros
de commandes, en croissance de 110 %. Cela porte ses actifs sous gestion à 12 millions d’euros (241 000
bouteilles en stock). U’Wine compte aujourd’hui 400 clients (+ 42 %) pour un panier moyen de 17 000 euros.
81 % de ses clients sont français et 11 % sont basés en Asie.

Pour cette année, U'Wine poursuit ses investissements pour étendre son réseau de distribution en Chine et
développer de nouveaux partenariats avec des banques privées.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 338700461
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Bon cru 2019 pour U'Wine
(AOF) - Fin 2019, la maison de négoce U'Wine affichait 12 millions d'euros d'encours sous gestion, un chiffre
en hausse de 110%. Son chiffre d'affaires est ressorti à 4,1 millions d'euros et son carnet de commandes
se montait à 5,1 millions d'euros. Le groupe bordelais spécialisé dans l'investissement dans le vin détient un
stock de 12 millions de bouteilles. Il compte désormais 400 clients, soit 42% de plus qu'en 2018.
Pour l'année 2020, U'Wine poursuit ses investissements pour étendre son réseau de distribution en Chine,
développer de nouveaux partenariats avec des banques privées d'envergure et continuer à sélectionner les
1% des meilleurs vins des plus beaux terroirs.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 338961631
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Bon cru 2019 pour U'Wine
(AOF) - Fin 2019, la maison de négoce U'Wine affichait 12 millions d'euros d'encours sous gestion, un chiffre
en hausse de 110%. Son chiffre d'affaires est ressorti à 4,1 millions d'euros et son carnet de commandes
se montait à 5,1 millions d'euros. Le groupe bordelais spécialisé dans l'investissement dans le vin détient un
stock de 12 millions de bouteilles. Il compte désormais 400 clients, soit 42% de plus qu'en 2018.
Pour l'année 2020, U'Wine poursuit ses investissements pour étendre son réseau de distribution en Chine,
développer de nouveaux partenariats avec des banques privées d'envergure et continuer à sélectionner les
1% des meilleurs vins des plus beaux terroirs.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 338961904



Date de parution : 5 Mars 2020

Titre du support : Bourse Direct

Titre de l’article : Bon cru 2019 pour U’Wine

Date : 05/03/2020
Heure : 12:26:25

www.boursedirect.fr
Pays : France
Dynamisme : 107

Page 1/1

Visualiser l'article

Bon cru 2019 pour U'Wine

Credits ShutterStock.com
Fin 2019, la maison de négoce U'Wine affichait 12 millions d'euros d'encours sous gestion, un chiffre en
hausse de 110%. Son chiffre d'affaires est ressorti à 4,1 millions d'euros et son carnet de commandes se
montait à 5,1 millions d'euros. Le groupe bordelais spécialisé dans l'investissement dans le vin détient un
stock de 12 millions de bouteilles. Il compte désormais 400 clients, soit 42% de plus qu'en 2018.
Pour l'année 2020, U'Wine poursuit ses investissements pour étendre son réseau de distribution en Chine,
développer de nouveaux partenariats avec des banques privées d'envergure et continuer à sélectionner les
1% des meilleurs vins des plus beaux terr

source : AOF

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 338961589



Date de parution : 5 Mars 2020

Titre du support : Boursorama

Titre de l’article : Bon cru 2019 pour U’Wine

Date : 05/03/2020
Heure : 12:24:21

www.boursorama.com
Pays : France
Dynamisme : 372

Page 1/1

Visualiser l'article

Bon cru 2019 pour U'Wine
(AOF) - Fin 2019, la maison de négoce U'Wine affichait 12 millions d'euros d'encours sous gestion, un chiffre
en hausse de 110%. Son chiffre d'affaires est ressorti à 4,1 millions d'euros et son carnet de commandes
se montait à 5,1 millions d'euros. Le groupe bordelais spécialisé dans l'investissement dans le vin détient un
stock de 12 millions de bouteilles. Il compte désormais 400 clients, soit 42% de plus qu'en 2018.

Pour l'année 2020, U'Wine poursuit ses investissements pour étendre son réseau de distribution en Chine,
développer de nouveaux partenariats avec des banques privées d'envergure et continuer à sélectionner les
1% des meilleurs vins des plus beaux terroirs.
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Bon cru 2019 pour U'Wine
(AOF) - Fin 2019, la maison de négoce U'Wine affichait 12 millions d'euros d'encours sous gestion, un chiffre
en hausse de 110%. Son chiffre d'affaires est ressorti à 4,1 millions d'euros et son carnet de commandes
se montait à 5,1 millions d'euros. Le groupe bordelais spécialisé dans l'investissement dans le vin détient un
stock de 12 millions de bouteilles. Il compte désormais 400 clients, soit 42% de plus qu'en 2018.
Pour l'année 2020, U'Wine poursuit ses investissements pour étendre son réseau de distribution en Chine,
développer de nouveaux partenariats avec des banques privées d'envergure et continuer à sélectionner les
1% des meilleurs vins des plus beaux terroirs.
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Bon cru 2019 pour U'Wine
AOF) - Fin 2019, la maison de négoce U'Wine affichait 12 millions d'euros d'encours sous gestion, un chiffre
en hausse de 110%. Son chiffre d'affaires est ressorti à 4,1 millions d'euros et son carnet de commandes
se montait à 5,1 millions d'euros. Le groupe bordelais spécialisé dans l'investissement dans le vin détient un
stock de 12 millions de bouteilles. Il compte désormais 400 clients, soit 42% de plus qu'en 2018.

Pour l'année 2020, U'Wine poursuit ses investissements pour étendre son réseau de distribution en Chine,
développer de nouveaux partenariats avec des banques privées d'envergure et continuer à sélectionner les
1% des meilleurs vins des plus beaux terroirs.
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Bon cru 2019 pour U'Wine

Fin 2019, la maison de négoce U' Wine affichait 12 millions d'euros d'encours sous gestion, un chiffre en
hausse de 110%. Son chiffre d'affaires est ressorti à 4,1 millions d'euros et son carnet de commandes se
montait à 5,1 millions d'euros. Le groupe bordelais spécialisé dans l'investissement dans le vin détient un
stock de 12 millions de bouteilles. Il compte désormais 400 clients, soit 42% de plus qu'en 2018.
Pour l'année 2020, U' Wine poursuit ses investissements pour étendre son réseau de distribution en Chine,
développer de nouveaux partenariats avec des banques privées d'envergure et continuer à sélectionner les
1% des meilleurs vins des plus beaux terroirs.
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Vin : l'investissement plaisir avant tout
Les Français sont de grands consommateurs de vin : plus du tiers d'entre eux consomme du vin une à
plusieurs fois par semaine, selon le baromètre 2019 de l'agence spécialisée Sowine, d'où l'idée d'y investir.

Les précisions
Les performances du marché, elles, sont apparemment séduisantes. Sur cinq ans (de janvier 2015 à janvier
2020), l'indice Liv-ex Fine Wine 1000 (le Cac 40 des professionnels du vin) a bondi de 40 % ! Le vin est donc
un actif qui se bonifie d'année en année, au sens propre comme au sens figuré. Reste que toutes les bouteilles
ne vieillissent pas de la même façon, tant du point de vue gustatif que du point de vue de la rentabilité.

Le problème
«  Il est très difficile d'investir à but de rentabilité dans le vin sans connaître parfaitement les différents crus »,
juge Bertrand Tourmente, fondateur d'Althos Patrimoine. Le risque, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-
chose, c'est de se tourner vers des noms déjà connus et très chers qui ont peu de chances d'évoluer, ou,
au contraire, d'acheter des vins plus communs, appréciables pour le palais (ce qui est déjà pas mal) mais
pas vraiment pour la plus-value. «  Après avoir flambé jusqu'en 2011, les grands bordeaux, par exemple, ont
beaucoup corrigé. Ils concentrent aujourd'hui 45 % des échanges quotidiens, au lieu de 65 % à 75 % avant
2008 !  , explique Hugues Lapauw, analyste oenologue pour la Financière d'Uzès, qui a développé le seul
fonds du marché calqué sur les grands crus.  A l'inverse, le bourgogne est devenu plus liquide.  » A moins
d'être soi-même amateur très éclairé, il est donc peu recommandé d'acheter des bouteilles de vin dans le
seul but de les revendre plus cher. D'autant qu'il faut pouvoir les stocker dans les règles de l'art…

A défaut, vous pouvez vous tourner vers le fonds d'Uzès ou vers le groupement foncier viticole (GFV), calqué
sur le même principe que les groupements forestiers (lire ci-dessus). Il s'agit d'une société civile où les
investisseurs sont les associés d'une même propriété, laquelle appartient donc au GFV. Mais les rendements
financiers ne sont pas forcément au rendez-vous.

Il existe enfin des caves « virtuelles ». Le principe est simple : avec un investissement de quelques milliers
d'euros, des sociétés se chargent d'acheter de grands crus pour votre compte. Elles assurent la conservation,
la gestion et, éventuellement, la vente, moyennant des frais de gestion, d'assurance, de stockage, de
transport, etc. Avec à la clé des promesses de rendements souvent alléchantes. Mais, face à la multiplication
d'acteurs pas vraiment compétents proposant ce type de caves clés en main, l'  AMF  leur a imposé l'obtention
d'un numéro d'agrément.

A ce jour, seules trois sociétés sont inscrites sur la liste blanche du gendarme financier : Cavissima, La
Bergère et U'Wine. «  Le vin est un placement alternatif plus accessible que l'immobilier, mais il faut rester
cohérent par rapport à son patrimoine et ne pas y mettre de grosses sommes  », conseille Thomas Hébrard,
fondateur d'U'Wine, qui propose deux profils investisseurs (avec un ticket d'entrée à 10.000 €) et un troisième
axé davantage sur la consommation personnelle.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 338999562
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Investir indirectement dans le vin ? Des actions non cotées
proposées par U’WINE GRANDS CRUS
Vous êtes à la recherche d’un investissement atypique ? U’WINE GRANDS CRUS lance d’une nouvelle offre
au public des actions non cotées U’WINE GRANDS CRUS dont la période de souscription a été fixée du 1er
avril 2020 au 31 mars 2021. Attention, il s’agit d’un placement à risques de perte en capital !

Investir dans le vin © FranceTransactions.com/stock.adobe.com

par FranceTransactions.com

Investissement à risques
Les arnaques sur les placements atypiques sont fréquentes. C’est pourquoi il convient d’être vigilant. Investir
sur le vin, directement ou indirectement, comme avec cette nouvelle offre proposée par U’WINE GRANDS
CRUS est un placement à risque élevé de perte en capital. N’investissez donc que l’argent dont vous n’avez
et donc vous n’aurez pas besoin dans les années à venir. Cette offre a reçu l’agrément de l’AMF, le minimum
exigé pour les épargnants, mais cela n’en réduit pas les risques portant sur ce type d’investissement.

U’WINE GRANDS CRUS : une nouvelle offre au public
Après une première offre au public s’étant déroulée du 15 février 2019 au 15 février 2020, U’WINE GRANDS
CRUS est heureuse d’annoncer le lancement d’une nouvelle offre au public des actions non cotées U’WINE
GRANDS CRUS dont la période de souscription a été fixée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
"Cette étape était importante pour poursuivre notre développement et consolider nos achats de Grands Crus.
Au vu de la conjoncture actuelle, avoir des offres d’investissement porteuses de sens, construites sur des actifs
tangibles et durables permet de répondre à un besoin de diversification décorrélé des marchés financiers." a
déclaré Thomas Hébrard, Président de UWS, Gérant de U’WINE GRANDS CRUS.

Prospectus AMF
DOCUMENTATION

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 339882243
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U'Wine Grands Crus lance une nouvelle offre au public

Credits ShutterStock.com

Après une première offre au public s'étant déroulée du 15 février 2019 au 15 février 2020, U'Wine Grands Crus
lance une nouvelle offre au public des actions non cotées de la société dont la période de souscription a été
fixée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. U'Wine Grands Crus ouvre son capital aux investisseurs avertis avec
un ticket d'entrée de 11.000 euros minimum. 1.500.000 actions non cotées sont accessibles à la souscription
pour un prix unitaire de 11 euros par action.
Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu et au maintien du report d'imposition.
L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps, sachant que la durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).
"Cette étape était importante pour poursuivre notre développement et consolider nos achats de Grands Crus.
Au vu de la conjoncture actuelle, avoir des offres d'investissement porteuses de sens, construites sur des actifs
tangibles et durables permet de répondre à un besoin de diversification décorrélé des marchés financiers."
a déclaré Thomas Hébrard, président de UWS.
Le modèle économique de la société est basé sur la marge dégagée entre l'achat de Grands Crus en Primeur
et leur revente 5 à 6 ans après, lorsqu'ils sont proches de leur apogée.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 339999484
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U'Wine Grands Crus lance une nouvelle offre au public
(AOF) - Après une première offre au public s'étant déroulée du 15 février 2019 au 15 février 2020, U'Wine
Grands Crus lance une nouvelle offre au public des actions non cotées de la société dont la période de
souscription a été fixée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. U'Wine Grands Crus ouvre son capital aux
investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de 11.000 euros minimum. 1.500.000 actions non cotées sont
accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action.

Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu et au maintien du report d'imposition.

L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps, sachant que la durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).

"Cette étape était importante pour poursuivre notre développement et consolider nos achats de Grands Crus.
Au vu de la conjoncture actuelle, avoir des offres d'investissement porteuses de sens, construites sur des actifs
tangibles et durables permet de répondre à un besoin de diversification décorrélé des marchés financiers."
a déclaré Thomas Hébrard, président de UWS.

Le modèle économique de la société est basé sur la marge dégagée entre l'achat de Grands Crus en Primeur
et leur revente 5 à 6 ans après, lorsqu'ils sont proches de leur apogée.

Au 30 septembre 2019, U'Wine Grands Crus a acheté pour 4,4 millions d'euros de Grands Crus, comprenant
essentiellement les millésimes 2015,2016,2017 et 2018.

Pour l'exercice 2019 - Septembre 2020, cela correspondrait à l'achat du millésimes 2019 des vins de
Bordeaux. Lors de la précédente offre au public, la société a collecté 2,797 millions d'euros versus un montant
visé de 16,5 millions d'euros.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 339999258
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U'Wine Grands Crus lance une nouvelle offre au public
(AOF) - Après une première offre au public s'étant déroulée du 15 février 2019 au 15 février 2020, U'Wine
Grands Crus lance une nouvelle offre au public des actions non cotées de la société dont la période de
souscription a été fixée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. U'Wine Grands Crus ouvre son capital aux
investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de 11.000 euros minimum. 1.500.000 actions non cotées sont
accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action.
Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu et au maintien du report d'imposition.
L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps, sachant que la durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).
"Cette étape était importante pour poursuivre notre développement et consolider nos achats de Grands Crus.
Au vu de la conjoncture actuelle, avoir des offres d'investissement porteuses de sens, construites sur des actifs
tangibles et durables permet de répondre à un besoin de diversification décorrélé des marchés financiers."
a déclaré Thomas Hébrard, président de UWS.
Le modèle économique de la société est basé sur la marge dégagée entre l'achat de Grands Crus en Primeur
et leur revente 5 à 6 ans après, lorsqu'ils sont proches de leur apogée.
Au 30 septembre 2019, U'Wine Grands Crus a acheté pour 4,4 millions d'euros de Grands Crus, comprenant
essentiellement les millésimes 2015,2016,2017 et 2018.
Pour l'exercice 2019 - Septembre 2020, cela correspondrait à l'achat du millésimes 2019 des vins de
Bordeaux. Lors de la précédente offre au public, la société a collecté 2,797 millions d'euros versus un montant
visé de 16,5 millions d'euros.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 340000291
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U'Wine Grands Crus lance une nouvelle offre au public
(AOF) - Après une première offre au public s'étant déroulée du 15 février 2019 au 15 février 2020, U'Wine
Grands Crus lance une nouvelle offre au public des actions non cotées de la société dont la période de
souscription a été fixée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. U'Wine Grands Crus ouvre son capital aux
investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de 11.000 euros minimum. 1.500.000 actions non cotées sont
accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action.

Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu et au maintien du report d'imposition.

L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps, sachant que la durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).

"Cette étape était importante pour poursuivre notre développement et consolider nos achats de Grands Crus.
Au vu de la conjoncture actuelle, avoir des offres d'investissement porteuses de sens, construites sur des actifs
tangibles et durables permet de répondre à un besoin de diversification décorrélé des marchés financiers."
a déclaré Thomas Hébrard, président de UWS.

Le modèle économique de la société est basé sur la marge dégagée entre l'achat de Grands Crus en Primeur
et leur revente 5 à 6 ans après, lorsqu'ils sont proches de leur apogée.

Au 30 septembre 2019, U'Wine Grands Crus a acheté pour 4,4 millions d'euros de Grands Crus, comprenant
essentiellement les millésimes 2015,2016,2017 et 2018.

Pour l'exercice 2019 - Septembre 2020, cela correspondrait à l'achat du millésimes 2019 des vins de
Bordeaux. Lors de la précédente offre au public, la société a collecté 2,797 millions d'euros versus un montant
visé de 16,5 millions d'euros.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 339999114
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U'Wine Grands Crus lance une nouvelle offre au public
Après une première offre au public s'étant déroulée du 15 février 2019 au 15 février 2020, U'Wine Grands Crus
lance une nouvelle offre au public des actions non cotées de la société dont la période de souscription a été
fixée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. U'Wine Grands Crus ouvre son capital aux investisseurs avertis avec
un ticket d'entrée de 11.000 euros minimum. 1.500.000 actions non cotées sont accessibles à la souscription
pour un prix unitaire de 11 euros par action.
Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu et au maintien du report d'imposition.
L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps, sachant que la durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).
"Cette étape était importante pour poursuivre notre développement et consolider nos achats de Grands Crus.
Au vu de la conjoncture actuelle, avoir des offres d'investissement porteuses de sens, construites sur des actifs
tangibles et durables permet de répondre à un besoin de diversification décorrélé des marchés financiers."
a déclaré Thomas Hébrard, président de UWS.
Le modèle économique de la société est basé sur la marge dégagée entre l'achat de Grands Crus en Primeur
et leur revente 5 à 6 ans après, lorsqu'ils sont proches de leur apogée.
Au 30 septembre 2019, U'Wine Grands Crus a acheté pour 4,4 millions d'euros de Grands Crus, comprenant
essentiellement les millésimes 2015,2016,2017 et 2018.
Pour l'exercice 2019 - Septembre 2020, cela correspondrait à l'achat du millésimes 2019 des vins de
Bordeaux. Lors de la précédente offre au public, la société a collecté 2,797 millions d'euros versus un montant
visé de 16,5 millions d'euros.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 339999112
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Le 8 avril 2020 

U'WINE GRANDS CRUS : NOUVELLE OFFRE D’ACTIONS 
AMF, vin, commerce, placement 

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a apposé le visa n°20-104 en date du 31 mars 2020 sur le 
prospectus relatif à l'offre au public de titres financiers, non cotés, de U'Wine Grands Crus (la "Société") 

Une nouvelle offre au public 
 
Après une première offre au public du 15 février 2019 au 15 février 2020, U'Wine Grands Crus lance 
une nouvelle offre au public des actions non cotées U'Wine Grands Crus, dont la période de 
souscription est fixée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
 
« Cette étape était importante pour poursuivre notre développement et consolider nos achats de Grands 
Crus. Au vu de la conjoncture actuelle, avoir des offres d'investissement porteuses de sens, construites sur 
des actifs tangibles et durables permet de répondre à un besoin de diversification décorrélé des marchés 
financiers », a déclaré Thomas Hébrard, Président de UWS, Gérant de U'Wine Grands Crus.  
 
Modèle de la Société 

Créée en décembre 2015, la Société de négoce U'Wine Grands Crus est spécialisée dans la 
commercialisation de Grands Crus sur un modèle différenciant : packaging exclusif (caisse de 1,2,3 
bouteilles, magnum à l'unité, etc.), vins prêts à consommer, services, application mobile. Ses clients cibles 
sont les consommateurs finaux du monde entier qui souhaitent s'offrir ou offrir un cadeau unique et 
prestigieux. 
 
Son modèle économique est basé sur la marge dégagée entre l'achat de Grands Crus en Primeur et leur 
revente 5 à 6 ans après, lorsqu'ils sont proches de leur apogée. 
 
Au 30 septembre 2019, U'Wine Grands Crus a acheté pour 4,4 M€ de Grands Crus, comprenant 
essentiellement les millésimes 2015,2016,2017 et 2018. 
 
Les levées de fonds annuelles ont pour objet l'acquisition des nouveaux Primeurs. Pour l'exercice 
2019 - Septembre 2020, cela correspondrait à l'achat du millésimes 2019 des vins de Bordeaux. 

U'Wine Grands Crus met en avant 

• Sa stratégie et sa capacité de sélection représentant 1% des meilleurs Crus Classés de Bordeaux, de 
Bourgogne et des autres Grands Terroirs (Grands Crus, Premiers Crus et Grands Crus à fort potentiel). 

• Sa gestion de la logistique (transport, stockage et assurance). 
• Son objectif de revente des vins au meilleur moment de leur cycle de vie, selon la Société, et 

directement auprès des consommateurs finaux. Les premières ventes des vins auront lieu au cours de 
l'exercice clos le 30 septembre 2021. 

U'Wine Grands Crus s'appuie sur les prestations de services de U'Wine SAS, qui assurera les achats en 
Primeur selon la stratégie définie par U'Wine Grands Crus et, à l'issue de la période de conservation des 
vins, en assurera la commercialisation au moment indiqué par U'Wine Grands Crus. 

https://www.esteval.fr/article.22638.u-wine-grands-crus-nouvelle-offre-d-actions 
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U'Wine Grands Crus : nouvelle offre au public
L’AMF vient de donner son agrément à l'offre au public de titres financiers non cotés de U'Wine Grands Crus.

Après un premier millésime clôturé le 15 février dernier, U'Wine Grands Crus lance une nouvelle offre au public
sous forme d’actions non cotées, pour une période de souscription fixée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
"Cette étape était importante pour poursuivre notre développement et consolider nos achats de Grands Crus.
Au vu de la conjoncture actuelle, avoir des offres d'investissement porteuses de sens, construites sur des actifs
tangibles et durables permet de répondre à un besoin de diversification décorrélé des marchés financiers."  a
déclaré Thomas Hébrard, président de UWS, gérant de U’Wine Grands Crus.
Créée en décembre 2015, la société de négoce U’Wine Grands Crus est spécialisée dans la commercialisation
de Grands Crus sur un modèle différenciant : packaging exclusif (caisse de 1,2,3 bouteilles, magnum à l'unité,
etc.), vins prêts à consommer, services, application mobile. Ses clients cibles sont les consommateurs finaux
du monde entier. Son modèle économique est basé sur la marge dégagée entre l'achat de Grands Crus en
Primeur et leur revente 5 à 6 ans après, lorsqu'ils sont proches de leur apogée.
Au 30 septembre 2019, U’Wine Grands Crus avait acheté pour 4,4 M€ de Grands Crus, comprenant
essentiellement les millésimes 2015, 2016, 2017 et 2018.
Les levées de fonds annuelles visent l'acquisition des nouveaux Primeurs. Lors de la précédente offre au
public, la société a collecté 2,797 millions d'euros contre 16,5 millions d’euros escomptés.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 340012887
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U'Wine Grands Crus lance une nouvelle offre au public
(AOF) - Après une première offre au public s'étant déroulée du 15 février 2019 au 15 février 2020, U'Wine
Grands Crus lance une nouvelle offre au public des actions non cotées de la société dont la période de
souscription a été fixée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. U'Wine Grands Crus ouvre son capital aux
investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de 11.000 euros minimum. 1.500.000 actions non cotées sont
accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action.
Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu et au maintien du report d'imposition.
L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps, sachant que la durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).
"Cette étape était importante pour poursuivre notre développement et consolider nos achats de Grands Crus.
Au vu de la conjoncture actuelle, avoir des offres d'investissement porteuses de sens, construites sur des actifs
tangibles et durables permet de répondre à un besoin de diversification décorrélé des marchés financiers."
a déclaré Thomas Hébrard, président de UWS.
Le modèle économique de la société est basé sur la marge dégagée entre l'achat de Grands Crus en Primeur
et leur revente 5 à 6 ans après, lorsqu'ils sont proches de leur apogée.
Au 30 septembre 2019, U'Wine Grands Crus a acheté pour 4,4 millions d'euros de Grands Crus, comprenant
essentiellement les millésimes 2015,2016,2017 et 2018.
Pour l'exercice 2019 - Septembre 2020, cela correspondrait à l'achat du millésimes 2019 des vins de
Bordeaux. Lors de la précédente offre au public, la société a collecté 2,797 millions d'euros versus un montant
visé de 16,5 millions d'euros.
2020 Agence Option Finance (AOF)
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EN BREF

Agréé

L'Autorité des marchés financiers

(AMF) a donné son agrément à

l'offre au public de titres finan

ciers non cotés de U'Wine

Grands Crus.
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« Le vin, un actif financier solide ! »

Boursier.com, publié le mercredi 13 mai 2020 à 09h13

Thomas Hébrard, président de U'Wine

Le vin fait partie d'une classe d'actifs singulière. Ses indices de référence présentent une volatilité plus stable
que les marchés boursiers, résistent mieux aux crises économiques que les indices boursiers et présentent
des perspectives positives à moyen et long terme.

Un actif durable et un marché en croissance

Investir dans les Grands Crus sur le moyen/long terme comprend les fondamentaux d'un investissement
réussi :

-  Un actif durable.  Il y a 3000 ans, l'Homme consommait du vin. Aujourd'hui, l'Homme consomme du vin et
dans 3000 ans ce sera toujours le cas. Le vin fait partie de notre culture, il est le pendant de notre gastronomie.
Le vin est un actif durable.
-  Une demande croissante  . Le vin fait partie de l'évolution du niveau de vie. On constate ainsi que
l'augmentation générale du niveau de vie, particulièrement dans les pays émergents, s'accompagne d'une
augmentation de la consommation de vin. Par ailleurs, plus les consommateurs s'enrichissent, plus ils
s'intéressent à des vins qualitatifs et haut de gamme, ce qui a un impact positif sur la demande de Grands Crus.
Ainsi, la croissance de la demande en Chine n'est qu'un début. D'une part parce que le pouvoir d'achat moyen
des Chinois ne fait qu'augmenter et d'autre part en raison du faible niveau de pénétration actuel du marché.
Par ailleurs, les puissances économiques de demain sont aujourd'hui les pays émergents, qui s'apprêtent à
faire leur (r)évolution culturelle sur le vin (Inde, 2ème puissance économique mondiale en 2030 derrière la
Chine, Brésil, 6ème). Enfin, le marché américain est certes un marché mature sur la distribution des Grands

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 340940411
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Primeurs 2019
Après avoir dégusté plus de 300 vins, U'Wine rend son analyse sur le millésime 2019.

Le Comité de Sélection composé d'Aymeric de Clouet, expert en vin et de Quentin Chaperon, Directeur
de la Relation Châteaux, déchiffre les prix de commercialisation et donne ses coups de cœurs.

La campagne des Primeurs de Bordeaux devait battre son plein début avril pour faire découvrir le
nouveau millésime au monde du vin. La crise du coronavirus a bousculé ce calendrier et a décalé les
dégustations et les mises en marché des vins à début juin.

Selon nos analyses, l'historique des prix de commercialisation des Primeurs des années précédentes, le
millésime 2019 de Bordeaux présent un réel intérêt patrimonial. Avec une très belle qualité, associée
à des prix de commercialisation en baisse, les Primeurs retrouvent leur sens comme fondement de la
valorisation d'une cave et des bouteilles d'ici à 5 ans. Au-delà du prix attractif, la sélection rigoureuse des vins
sera l'élément clé supplémentaire. Pilotée par le Comité de Sélection U'Wine, l'objectif sera de chercher un
équilibre entre Premiers Crus, marques fortes et « liquides » à la revente mais aussi valeurs montantes
ou vins en réelle progression cette année. A la clé, une performance à la revente avec un objectif de 5% net
par an sur une durée d'investissement de 5 ans.

Une campagne à prix cassés attendue par U‘Wine
Nous l'attendions et Bordeaux a été au rendez-vous. Dans un contexte économique tendu avec un marché
du vin en difficultés (taxes Trump, Brexit…), les Primeurs de Bordeaux étaient attendus avec fébrilité sur les
niveaux de prix. Il fallait marquer le coup pour redonner à Bordeaux et à ses nombreux Châteaux une
nouvelle attractivité. Le premier à ouvrir le bal fut le Château Pontet-Canet avec une commercialisation à
-31% par rapport au millésime 2018. Ce signal fort a donné la tendance de la campagne : en moyenne, on
observe une baisse de l'ordre de -22% par rapport au millésime 2018 sur un millésime de grande qualité.
La baisse concerne aussi bien parmi les Premiers Grands Crus comme Château Cheval Blanc (-28%) ou
Mouton Rothschild (-31%) que les « supers seconds » comme Cos d'Estournel (-24%).

Les coups de cœur Primeurs de U‘Wine
Château Malescot, Saint-Exupéry, 3e Grand Cru Classé en 1855, appellation Margaux
Château Cheval Blanc, 1er Grand Cru A, appellation Saint-Emilion Grand Cru
Château Pichon Baron, 2nd Grand Cru Classé en 1855, appellation Pauillac

La loi de la pluie
La qualité intrinsèque du millésime 2019 s'est faite notamment sur le choix de la date de vendange,
avant ou après la pluie. Avant, les vins sont lourds et alcooleux, après, les vins retrouvent de la fraîcheur
et donnent des cuvées de grande classe. On trouve des très bons vins dans toutes les gammes de prix,
lesquelles sont d'ailleurs plus raisonnables que d'habitude, dans le sillage de l'excellent Pontet-Canet, et sur
toutes les rives, car si Saint-Émilion a souffert, on y trouve d'excellents vins ainsi qu'à Pomerol. Les Graves
n'ont pas eu de chance avec les blancs, qui ne pouvaient pas supporter ce climat, ni avec les rouges qui sont
assez bons, mais sans plus. Saint-Estèphe, fort de son terroir si particulier, et Pauillac ont dans l'ensemble
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Le 26 juin 2020 

VINS : BORDEAUX PRIMEURS 2019, UNE CHUTE DES PRIX 

ALLANT DE -1% À -31%, POUR UNE QUALITÉ IDENTIQUE À 

CELLE DE 2018 

Bordeaux : dégustation des primeurs 2019 
Quentin CHAPERON, Directeur des Relations Châteaux et du Sourcing U’Wine et Aymeric 
DE CLOUET, Expert en vin auprès de la Cour d’Appel de Paris, nous ont livré leurs 
impressions lors d’un webinaire, après cette semaine de dégustation des primeurs 2019 
grands vins de Bordeaux, exceptionnellement effectuée aussi tardivement en juin, 
confinement oblige. 

Une dégustation tardive, sur place, pour le moins insolite 
Crise sanitaire oblige, avec le confinement les dégustations des primeurs ont été 
reportées au mois de juin. Habituellement effectuées en avril, les experts professionnels 
ont donc dégusté des vins sensiblement plus aboutis que les années précédentes. Vous le 
savez les primeurs sont des vins encore en cours de formation. Ces vins sont fragiles et 
voyagent mal. Ainsi, pour bien les déguster, il était impératif de se rendre sur place. Les 
dégustateurs étrangers se contenteront, quant à eux, d’échantillons, avec tous les risques 
de mauvaises surprises que cela peut réserver. 

4 dégustateurs par pièce, au lieu de 40 ! 
Pour des raisons évidentes de respect de distanciation sociale, seuls les professionnels 
habilités français pouvaient donc participer à ces dégustations. Aucun étranger. Ce point 
pourra soulever quelques inquiétudes quant à l’impact médiatique des grands vins de 
Bordeaux. Moins de professionnels étrangers sur place, c’est moins d’impact médiatique 
au niveau mondial. 
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U'Wine a franchi le cap des 17 millions d'euros d'encours sous
gestion.

Credits  ShutterStock.com

Malgré un contexte économique compliqué et une crise sanitaire sans précédent, U'Wine a réalisé en juin
un mois historique depuis sa création avec un chiffre d'affaires qui bondit de 207% par rapport au mois de
mai. Avec une campagne Primeurs à Bordeaux synonyme de succès et une place confortée auprès des
partenaires et des banques privées de premier plan, la jeune pousse de Bordeaux conforte sa place de leader
de l'investissement dans le vin franchit le cap des 17 millions d'euros d'encours sous gestion.
Le groupe compte désormais plus de 135 domaines partenaires et 497 vins dans la sélection U'Wine. Il compte
également plus de 800 clients en France et dans le monde.

source : AOF
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U'Wine a franchi le cap des 17 millions d'euros d'encours sous
gestion.
(AOF) - Malgré un contexte économique compliqué et une crise sanitaire sans précédent, U'Wine a réalisé
en juin un mois historique depuis sa création avec un chiffre d'affaires qui bondit de 207% par rapport au mois
de mai. Avec une campagne Primeurs à Bordeaux synonyme de succès et une place confortée auprès des
partenaires et des banques privées de premier plan, la jeune pousse de Bordeaux conforte sa place de leader
de l'investissement dans le vin franchit le cap des 17 millions d'euros d'encours sous gestion.

Le groupe compte désormais plus de 135 domaines partenaires et 497 vins dans la sélection U'Wine. Il compte
également plus de 800 clients en France et dans le monde.
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U'Wine a franchi le cap des 17 millions d'euros d'encours sous
gestion
(AOF) - Malgré un contexte économique compliqué et une crise sanitaire sans précédent, U'Wine a réalisé
en juin un mois historique depuis sa création avec un chiffre d'affaires qui bondit de 207% par rapport au mois
de mai. Avec une campagne Primeurs à Bordeaux synonyme de succès et une place confortée auprès des
partenaires et des banques privées de premier plan, la jeune pousse de Bordeaux conforte sa place de leader
de l'investissement dans le vin franchit le cap des 17 millions d'euros d'encours sous gestion.

Le groupe compte désormais plus de 135 domaines partenaires et 497 vins dans la sélection U'Wine. Il compte
également plus de 800 clients en France et dans le monde.
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U'Wine a franchi le cap des 17 millions d'euros d'encours sous
gestion
(AOF) - Malgré un contexte économique compliqué et une crise sanitaire sans précédent, U'Wine a réalisé
en juin un mois historique depuis sa création avec un chiffre d'affaires qui bondit de 207% par rapport au mois
de mai. Avec une campagne Primeurs à Bordeaux synonyme de succès et une place confortée auprès des
partenaires et des banques privées de premier plan, la jeune pousse de Bordeaux conforte sa place de leader
de l'investissement dans le vin franchit le cap des 17 millions d'euros d'encours sous gestion.

Le groupe compte désormais plus de 135 domaines partenaires et 497 vins dans la sélection U'Wine. Il compte
également plus de 800 clients en France et dans le monde.
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U'Wine a franchi le cap des 17 millions d'euros d'encours sous
gestion
Malgré un contexte économique compliqué et une crise sanitaire sans précédent, U'Wine a réalisé en juin
un mois historique depuis sa création avec un chiffre d'affaires qui bondit de 207% par rapport au mois de
mai. Avec une campagne Primeurs à Bordeaux synonyme de succès et une place confortée auprès des
partenaires et des banques privées de premier plan, la jeune pousse de Bordeaux conforte sa place de leader
de l'investissement dans le vin franchit le cap des 17 millions d'euros d'encours sous gestion.
Le groupe compte désormais plus de 135 domaines partenaires et 497 vins dans la sélection U'Wine. Il compte
également plus de 800 clients en France et dans le monde.
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Le spécialiste de l'investissement dans le vin U'Wine dépasse les
17 millions d'euros d'encours

Le groupe spécialiste de l'investissement dans le vin a passé la barre des 17 millions d'euros d'encours.
Depuis le début de l'année, il enregistre une croissance de 109% par rapport à la même période l'an dernier.

Le groupe bordelais propose à la fois un service de vente de vin, mais aussi de gestion de cave, grâce à
une application mobile. Il compte parmi ses partenaires des banques privées, désireuses de proposer des
placements alternatifs à leurs clients.

U'Wine travaille avec plus de 110 domaines dans les régions suivantes : Bordeaux, Bourgogne, Vallée du
Rhône, Languedoc, Loire, Italie, Espagne, Afrique du Sud, Californie, Chili. En 2019, le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.
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Bordeaux : le millésime miraculeux

Amateurs de bordeaux, l’heure de la revanche

a sonné. Les particuliers qui s’étaient détournés

au fil du temps des grands crus, trop chers, vont

préparer leurs carnets de chèque. Le millésime

2019 est de grande qualité et proposé à un prix

très attractif... En grande partie grâce à la pan

démie! La campagne Primeur dans le Bordelais

débute traditionnellement fin mars-début avril.

La crise sanitaire a changé la donne et poussé la

campagne à débuter seulement

début juin. Cet exceptionnel

décalage a induit plusieurs

impacts positifs. « En premier

lieu, les conditions de dégusta

tion n’ont jamais été aussi favo

rables. Seuls 600 professionnels

français habilités, courtiers et

négociants, pouvaient partici

per à ces dégustations, bien loin des 5 000 per

sonnes présentes les années précédentes », se ré

jouit Quentin Chaperon, directeur du 
sourcing

et des relations propriétés chez U’Wine. Les dé

gustations dans les châteaux ont en effet accepté

2 ou 3 personnes par maison de négoce, ce qui a

permis aux professionnels de travailler dans de

très bonnes conditions. « En outre, un vin pri

meur au mois de juin n’est pas le même qu’en

avril: il évolue, pour être sensiblement plus

abouti que lorsqu’on le déguste en avril comme

à l’habitude», révèle Quentin Chaperon. En

deuxième lieu, l’absence d’acheteurs étrangers a

permis aux courtiers et négociants bordelais de

redevenir prescripteurs des acheteurs étrangers,

en leur évitant de céder à l’effet d’engouement de

certains pour quelques châteaux et de faire ain

si flamber les prix. Enfin, pour la première fois,

les prix étaient connus à l’avance. On trouve des

prix entre - 31 % et - 10 % par rapport à l’année

dernière, avec une moyenne de 19 % de rabais.

« Ces prix constituent selon moi une aubaine,

d’autant que ce millésime 2 019 est de grande

qualité. C’est une chance pour nous, négociants,

comme pour les amateurs de bons vins », se

félicite l’expert. Ce millésime

constitue donc une opportu

nité rare de se constituer, ou

d’étoffer, sa cave. Il représente

également un bon placement

patrimonial. « Par exemple, un

château Beychevelle d’un bon

millésime vaut environ 100 eu

ros tandis qu’un millésime

moins prestigieux est valorisé 75 euros. Cette

année, le millésime 2 019 de ce Grand Cru de

Saint Julien est vendu 61,20 euros HT. Le poten

tiel de plus-value est donc significatif », assure

Quentin Chaperon. Qui a également beaucoup

apprécié le château Olivier, à son avis le meil

leur cru historique de ce château à un prix très

abordable. «Les vins les plus recherchés ont

également enregistré une décote (31 % pour le

château Mouton Rothschild 1er Cru Classé par

exemple), mais les prix restent très élevés et le

potentiel de plus-value est plus réduit que dans

le cas de château Beychevelle, château Lagrange

ou château Branaire-Ducru (32,10 euros HT) »,

conclut Quentin Chaperon,
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U'Wine a franchi le cap des 17 millions d'euros d'encours sous
gestion
Par AOF (Agence Option Finance)

(AOF) - Malgré un contexte économique compliqué et une crise sanitaire sans précédent, U'Wine a réalisé
en juin un mois historique depuis sa création avec un chiffre d'affaires qui bondit de 207% par rapport au mois
de mai. Avec une campagne Primeurs à Bordeaux synonyme de succès et une place confortée auprès des
partenaires et des banques privées de premier plan, la jeune pousse de Bordeaux conforte sa place de leader
de l'investissement dans le vin franchit le cap des 17 millions d'euros d'encours sous gestion.
Le groupe compte désormais plus de 135 domaines partenaires et 497 vins dans la sélection U'Wine. Il compte
également plus de 800 clients en France et dans le monde.
2020 Agence Option Finance (AOF)
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« Primeurs 2019 : le meilleur moment pour investir dans le vin »

Thomas Hébrard, président de U’Wine

U'Wine

Les Primeurs de Bordeaux constituent de manière générale une opportunité intéressante pour démarrer un
investissement dans le vin ou enrichir sa cave patrimoniale. Cette année, la crise sanitaire a bousculé le
calendrier de la campagne et décalé la commercialisation des vins au mois de juin. Le millésime 2019 est-
il intéressant pour un investissement ?

Pourquoi les Primeurs ?
Le système des Primeurs a été inventé par les Bordelais voilà près de deux siècles et a survécu à toutes les
crises économiques. La vente de vins « en primeur » est réservée aux professionnels de la place (châteaux,
courtiers et négociants). La traditionnelle semaine des Primeurs (en avril de l’année qui suit le millésime)
rassemble près de 400 châteaux et 5.000 négociants, importateurs, critiques et journalistes spécialisés venus
du monde entier pour déguster les vins du nouveau millésime. A l’issue de cette semaine, sont fixés les prix
de référence du nouveau millésime, que le grand public ne pourra découvrir en bouteille que 2 ans plus tard.
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« Primeurs 2019 : le meilleur moment pour investir dans le vin »
Thomas Hébrard, président de U'Wine

Les Primeurs de Bordeaux constituent de manière générale une opportunité intéressante pour démarrer un
investissement dans le vin ou enrichir sa cave patrimoniale. Cette année, la crise sanitaire a bousculé le
calendrier de la campagne et décalé la commercialisation des vins au mois de juin. Le millésime 2019 est-
il intéressant pour un investissement ?

Pourquoi les Primeurs ?

Le système des Primeurs a été inventé par les Bordelais voilà près de deux siècles et a survécu à toutes les
crises économiques. La vente de vins « en primeur » est réservée aux professionnels de la place (châteaux,
courtiers et négociants). La traditionnelle semaine des Primeurs (en avril de l'année qui suit le millésime)
rassemble près de 400 châteaux et 5.000 négociants, importateurs, critiques et journalistes spécialisés venus
du monde entier pour déguster les vins du nouveau millésime. A l'issue de cette semaine, sont fixés les prix
de référence du nouveau millésime, que le grand public ne pourra découvrir en bouteille que 2 ans plus tard.

Les Primeurs présentent de nombreux atouts pour un investissement dans le vin : tarifs fixes, réservation
des vins à l'avance, économie sur le prix final 2 ans après lors de la mise sur le marché...Ils représentent le
socle d'une cave patrimoniale.

Une campagne attendue

Cette année, la Semaine des Primeurs a donc eu lieu début juin et les dégustations ont été réalisées en
comité restreint, accessible uniquement à la Place de Bordeaux et aux négociants français. Le monde du
vin l'attendait et Bordeaux a été au rendez-vous. Dans un contexte économique tendu avec un marché du
vin en difficultés (taxes Trump, Brexit...), les Primeurs de Bordeaux étaient attendus avec fébrilité sur les
niveaux de prix. Après plusieurs millésimes commercialisés à des niveaux de prix élevés, 2019 concentrait
beaucoup d'attentes. Il fallait ainsi marquer le coup pour redonner à Bordeaux et à ses nombreux Châteaux
une nouvelle attractivité. Le premier à ouvrir le bal fut le Château Pontet-Canet avec une commercialisation
à -31% par rapport au millésime 2018. Ce signal fort a donné la tendance de la campagne : en moyenne,
on observe une baisse de l'ordre de -22% par rapport au millésime 2018 sur un millésime de grande qualité.
La baisse concerne aussi bien parmi les Premiers Grands Crus comme Château Cheval Blanc (-28%) ou
Mouton Rothschild (-31%) que les « supers seconds » comme Cos d'Estournel (-24%) ou les stars montantes
comme Château Branaire-Ducru (-27%).

Le millésime pour construire une cave patrimoniale

Selon les analyses et l'historique des prix de commercialisation des Primeurs des années précédentes, le
millésime 2019 de Bordeaux présente un réel intérêt patrimonial. Avec une très belle qualité, associée à des
prix de commercialisation en baisse, les Primeurs retrouvent leur sens comme fondement de la valorisation
d'une cave et des bouteilles d'ici à 5 ans. Au-delà du prix attractif, la sélection rigoureuse des vins est l'élément
clé supplémentaire. L'objectif est de chercher un équilibre entre Premiers Crus, marques fortes et « liquides »
à la revente mais aussi valeurs montantes ou vins en réelle progression cette année. A la clé, une performance
à la revente qui peut aller chercher 5% net par an sur une durée d'investissement de 5 ans.
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BORDEAUX VIN

U'Wine a vu son chiffre d'affaires bondir de 207 % en juin

22 juillet 2020

U’Wine (17 salariés, 4,6 millions d’euros de chiffre d’affaires pro forma), société

de négoce qui accompagne ses clients dans leurs achats, la gestion et

l’optimisation de leurs grands crus poursuit son hypercroissance. Son chiffre

d’affaires de juin bondit de 207 % par rapport à mai ! La jeune pousse bordelaise

qui rêve du statut de licorne franchit le cap des 17 millions d’euros d’encours

sous gestion et poursuit son développement à grande vitesse, portée par

croissance de + 109 %
 par rapport à 2019 à la même période.
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Les répercussions du Covid-19 sur le marché du vin à Bordeaux
Avec le contexte actuel de crise sanitaire et économique que traverse le monde, c’est sans surprise que
le secteur du vitivinicole est touché. C’est pourquoi la campagne des Primeurs de Bordeaux qui aurait dû
originellement battre son plein en avril, se voit repoussé en juin. Il faudra attendre deux mois supplémentaires
avant de profiter des dégustations et mises en marché des meilleurs vins de la région bordelaise. Parmi eux,
le Saint-Estèphe, le Pauillac et le Margaux promettent une attente bien récompensée.

Cette sélection dépend généralement du moment le plus propice pour les vendanges. Avant la pluie, les vins
sont lourds et alcooleux. En revanche, la vigne récoltée après la pluie est gorgée de fraîcheur et propose des
cuvées de grande classe.

Pourtant, cette année la météo n’est pas le seul facteur a impacté le secteur vitivinicole. Le Covid-19 a
bouleversé le marché mondial. Le vin, qui dispose d’un marché international, est confronté à une commande
considérablement en baisse au vu de la fermeture des frontières. Les acteurs du secteur se voient obligés de
redéfinir une politique commerciale pour survivre à cette véritable crise économique.

Le tourisme et l’exportation vitivinicole font la joie de millions de producteurs et de consommateurs chaque
année, à travers le monde. Jusqu’alors en essor, le secteur du vin se confronte de nos jours à un problème
de taille : une épidémie. Comme pour de nombreux autres secteurs économiques, les outils du numérique
prennent une importance d’un nouvel ordre. Nous l’avons appris à nos dépens. Mais nous nous sommes
adaptés et avons découverts une nouvelle manière durable de travailler. Peut-être pourrait-elle également
devenir bienfaitrice et salvatrice du secteur du vin ?

Sources

U’Wine : https://www.uwine.fr/
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Comment conjuguer plaisir, passion et investissement avec le vin
Le vin a tout pour séduire les épargnants, il peut être à la fois un investissement et un plaisir. U’Wine, qui est
agréé par l’AMF, propose des offres innovantes. Thomas Hébrard, son fondateur, nous explique sa démarche.

U’Wine s’adresse à deux types de clients : le consommateur et l’investisseur pour lesquels la société conçoit
et gère les caves. Crédit: iStock.

Pour tout épargnant à la recherche d’un investissement alternatif, le vin s’impose assez facilement
comme une idée originale et crédible, au même titre par exemple que les voitures de collection. Faut-
il encore s’adresser à une société ayant reçu l’agrément de l’AMF, sésame indispensable pour s’assurer de
son honnêteté.

Thomas Hébrard, le fondateur d’U’Wine, a entrepris des discussions avec l’autorité de contrôle « au
démarrage de la société » en 2014 afin d’obtenir le fameux visa.

Cette démarche de protection du client s’inscrit plus globalement dans celle d’U’Wine qui consiste à placer
« le client et/ou l’investisseur dans un environnement où il n’a aucune friction, où nous répondons à toutes les
questions qu’il pourrait se poser : Quel vin dois-je acheter ? Comment le revendre ? Où le stocker ? Quand
le déguster ? … »
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33 / VITICULTURE : chiffre d'affaires en hausse de 207 %en juin pour U’Wine

U WINE / T : 06.64.16.43.32 (siège social à Bordeaux/Gironde, CA 4,6 M€, 17 salariés),

société de négoce qui conçoit, gère et optimise la cave des particuliers du monde entier,

annonce un chiffre d'affaires en hausse de 207 % en juin par rapport à mai. La jeune pousse

bordelaise poursuit son développement à grande vitesse, portée par une croissance

de 109 % en 2019. www.uwine.fr
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U’Wine a vu son chiffre d'affaires bondir de 207 % en juin

U’Wine (17 salariés, 4,6 millions d’euros de chiffre d’affaires pro forma), société de négoce qui accompagne
ses clients dans leurs achats, la gestion et l’optimisation de leurs grands crus poursuit son hypercroissance.
Son chiffre d’affaires de juin bondit de 207 % par rapport à mai ! La jeune pousse bordelaise qui rêve du statut
de licorne franchit le cap des 17 millions d’euros d’encours sous gestion et poursuit son développement à
grande vitesse, portée par croissance de + 109 % par rapport à 2019 à la même période.

Accès abonné : https://www.lejournaldesentreprises.com/bordeaux/breve/uwine-vu-son-chiffre-daffaires-
bondir-de-207-en-juin-516121
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Caves de prestige 
02/09/20  

Basée à Bruxelles, La Sartoriale est aussi discrète que sa clientèle que l'on 
retrouve aussi bien dans la Silicon Valley qu'en Chine. L'entreprise propose 
pourtant un produit d'exception : des caves à vin de prestige sur mesure. 

 

Nichée dans le quartier du Sablon à Bruxelles, La Sartoriale est peu connue du grand 
public. Comptant des clients dans toute l'Europe mais également outre-Atlantique et 
en Chine, cette entreprise est en effet active dans un créneau très pointu : les caves à 
vin de prestige, qu'elle décline à l'envi, depuis la simple armoire jusqu'au projet sur 
mesure. Un savoir-faire qui séduit tant les particuliers, son coeur de cible, que les 
professionnels : chefs étoilés, architectes, entreprises, etc. Naturellement discrète sur 
son portefeuille de clients, La Sartoriale aime à mentionner qu'elle a déjà travaillé, 
entre autres, pour l'ambassade de Chine à Paris, le restaurant doublement étoilé 
Ocean, au Portugal, ou encore le domaine de Manville, un hôtel-golf cinq étoiles des 
Baux-de-Provence. 

Nous proposons notre propre système de climatisation et un sommelier 
virtuel qui permet de contrôler en permanence la température et 
l'hygrométrie. " Jean-Jacques Bessat, cofondateur de La Sartoriale 

A l'origine de cette belle success story, deux têtes : Nicole Jourdy et Jean-Jacques 
Bessat. Au départ rien ne prédestinait ces deux Français travaillant dans le design et 
l'aménagement d'intérieur à se lancer dans la conception, la fabrication et l'installation 
de caves à vin d'exception. " Nous nous sommes rencontrés il y a une quinzaine 
d'années via un fournisseur, confie Nicole Jourdy. Nous avons ensuite collaboré sur 
divers projets tels que des cuisines et des living-rooms pour des particuliers. " 
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07/09/2020 
VIN ET FISCALITÉ 
Le dispositif Madelin / IR-PME évolue avec une meilleure réduction d'impôts sur le 
revenu pour l'investisseur et l'offre de titres U'Wine Grands Crus est éligible à 
l'avantage fiscal. 

Cet avantage fiscal particulièrement permettait à un particulier souhaitant investir au 
capital d'une PME de bénéficier d'une réduction de son impôt sur le revenu à hauteur 
de 18%. Depuis le 10 août, suite à la publication du décret, la réduction est passée 
de 18 à 25%. Ce dispositif s'applique à tout investissement réalisé avant le 31 
décembre 2020. 

« Une excellente initiative qui va inciter les investisseurs à se tourner vers les 
PME et booster le tissu économique français ! », commente Jean-Marc Jocteur, 
Directeur commercial de U'Wine. 

L'offre de titres éligible U'Wine Grands Crus  

Eligible à l'investissement IR-PME depuis sa création, l’offre de titres U'Wine Grands 
Crus permet de devenir actionnaire d'une société de négoce bordelaise innovante, 
spécialisée dans la commercialisation de Grands Crus. 80% d'investissement est 
transformé en achat de vins et 100% d'investissement est déductible. Aucun 
frais annuel n'est demandé aux actionnaires et la sortie du capital est 
optimisée : la société s'engage statutairement à racheter les parts des actionnaires 
historiques (via le rachat d'actions par réduction de capital au 1er jour de la 
8ème année). L'objectif de performance est de 5% net par an sur une durée 
d'investissement de 8 ans et le minimum de souscription est fixé à 11,5K€. 

 
Une belle opportunité pour l'investisseur 

Ainsi, un particulier célibataire investissant 50 000€ en 2020 au capital de U'Wine 
Grands Crus bénéficiera d'une réduction d'impôt de 12 500€ (au lieu de 9 000€ 
avec le taux habituel de 18%) grâce au dispositif Madelin. Cette réduction d'impôt lui 
sera rendue à l'été 2021 sur la base de la déclaration effectuée au printemps de la 
même année (en l'occurrence échelonnée sur 2 ans pour respecter le plafond de 
10.000 € pour la restitution). 

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, l’investisseur doit conserver les titres pour 
une durée minimale de 5 ans, sous peine de voir l’avis fiscal remis en cause. 

https://www.esteval.fr/article.23944.vin-et-fiscalite 
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« Comment allier défiscalisation et investissement porteur de
sens ? »
Thomas Hébrard, Président de U’Wine

U'Wine

La fin d’année rime avec « alléger ses impôts » ! Jusqu’au 31 décembre, chacun cherche à défiscaliser pour
réduire de façon significative le montant de ses impôts. Défiscaliser oui, mais avec du sens c'est mieux !
Investir dans une société de négoce spécialisée dans la commercialisation de Grands Crus à haute valeur
ajoutée est une opportunité pour réduire ses impôts ou alléger la pression fiscale lors de certaines opérations.
En plus de l’avantage fiscal, on peut profiter d’une expérience unique autour de la dégustation et de la
découverte de Grands Crus.

Que vous soyez un particulier ou un chef d’entreprise, des solutions existent et sont adaptées à votre profil :

Dispositif IR-PME
Investir via le dispositif Madelin ou IR-PME offre un avantage fiscal à un particulier souhaitant investir au
capital d’une PME de bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu à hauteur de 18%. Pour être
éligible, l’entreprise recevant la souscription doit être française et remplir certains conditions (âge, siège social,

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 345165087
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définition d’une PME…). Depuis le 10 août, la réduction est passée de 18 à 25% suite à la publication du
décret et s’applique à tout investissement réalisé avant le 31 décembre 2020.

Il est applicable pour un investissement dans le vin à travers des PME françaises avec une activité viticole.
L’investisseur participe aux levées de fonds qui permettent à la société d’acquérir du vin en découvrant
également les vins. Il combine ainsi réduction d’impôts et investissement porteur de sens.

Investir à la cession de son entreprise
Ce dispositif peu connu permet à des chefs d’entreprise d’optimiser leur fiscalité à la revente de leur activité.
Il peut s’appliquer pour un investissement dans une PME éligible dans le domaine du vin. Il fonctionne en
2 temps : dans un premier temps, le dirigeant apporte les titres de sa Société a` une Holding soumise à
l’impôt sur les sociétés. La cession des titres de la Société par cette Holding à un tiers acquéreur intervient
ensuite. Grâce au dispositif, la plus-value calculée au moment de l’apport des titres de la Société n’est pas
immédiatement imposée, elle est placée en report d’imposition. Pour prétendre au remploi, la Holding doit
conserver les titres de la Société au moins 3 ans avant de les céder pour ne pas remettre en cause le report
d’imposition. Le report d’imposition est maintenu si la Holding réinvestit au moins 60% du produit de la cession
des titres dans une société éligible (CGI art. 150-0 B ter, I-2°). Cette société peut avoir une activité liée au vin
et permettre au chef d’entreprise d’allier optimisation fiscale et soutien à l’économie réelle.

Réduire ses impôts et investir avec du sens est donc possible, en optant pour les bons dispositifs et en
choisissant une PME qui propose une expérience différentiante.

Le parcours de Thomas Hébrard
Président, U'Wine

Né dans les vignes et héritier d’une longue tradition viticole depuis 1832, Thomas Hébrard étudie à l’Estaca,
Supaéro et HEC. C’est en 2010, qu’il créé U’Wine, société française de négoce en vins et obtient en 2014
l’enregistrement AMF pour son offre Mandat U’Wine. Il conçoit, gère et optimise la cave des particuliers du
monde entier en leur donnant accès aux 1% des meilleurs vins des plus beaux terroirs. Il lance l’offre U’Wine
Grands Crus, visée par l’AMF en 2019 à destination des professionnels du patrimoine. Cette offre est éligible
au dispositif du remploi apport-cession, particulièrement intéressante pour les chefs d’entreprise.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 345165087
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Thomas Hébrard, CEO, U’Wine : “L’avenir appartient aux
audacieux…”

Tout d’abord, comment allez-vous et comment va votre famille en ces temps de COVID-19 ?
Thomas Hébrard :  Nous allons tous les 5 très bien. Nous avons la chance de vivre sur Bordeaux avec de
l’espace et des déplacements en vélo. On se confine quand il faut se confiner ! On ressort quand on le peut !
Bref, on s’adapte !

Parlez-nous de vous, de votre carrière et de la manière dont vous avez créé ou rejoint U’Wine
Thomas Hébrard :  Je suis né au bord de l’eau et j’ai vécu toute mon enfance au milieu des vignes. L’eau,
mon leitmotiv du week-end et des vacances pour aller faire du kitesurf ou du Stand Up Paddle avec mon fils.

Le vin, c’est le métier de mon père et c’était celui de mon grand-père. Je ne me destinais pas à travailler dans
ce secteur parce que je suis ingénieur en aéronautique.

Le concept de U’Wine est en fait venu en 2009. Lorsque j’ai démarré mon métier de consultant en management
sur Paris, j’ai voulu commencer ma constitution de cave et n’ayant pas trouvé de services répondant à
l’ensemble de mes attentes, je me les suis créés. J’ai mis presque 5 ans à structurer mon modèle économique
et à le faire valider par l’AMF. Ce sont des années où je travaillais énormément, nuit et week-end compris
pour à la fois faire mon travail de consultant qui me passionnait et donner toutes les chances de réussite à
mon projet U’Wine.

En mars 2015, je fais un tour de table et nous voilà à Bordeaux pour lancer pleinement U’Wine.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 346103415
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GT SOLUTIONS

PAROLES DE DIRIGEANTS

COMMENT LES CHEFS D'ENTREPRISE
VOIENT 2021

2021 sera pour nous une année

d’attentisme, où nous allons chercher à
accompagner au mieux nos clients dans

les variations d’activité, à la baisse et à

la hausse, qu’ils vont connaître.

Matthieu Sarrat, directeur général de GT Solutions.

De l’agilité imposée par la crise naît une opportunité pour poser les

bases du futur dont nous rêvons. Dans le numérique, c’est penser

des interfaces moins invasives qui s’adaptent à l’humain, c’est
construire des architectures digitales moins gourmandes en énergie

et ressources, pour déployer concrètement la sobriété numérique.

Shirley Jagle, fondatrice de Kairos Agency

J’attends de 2021
une prise de recul et

de hauteur sur les

évènements passés.
Les enjeux de l’urgence
climatique doivent être

au cœur des débats.
La question de la gestion

du risque et de son
acceptation doit être

revisitée. Essentiels
aussi, le respect de nos
libertés fondamentales

et l’engagement de

chacun à les soutenir.

Jean-Charles Rinn, PDG d'Adam

L’économie française devrait

mettre du temps à remonter

la pente en 2021 ; nous n’avons

aucune visibilité concernant

le retour à la normale pour

le moment. Le numérique et
l’innovation restent toutefois

dynamiques en valeur et en

termes de création d’emplois.

Cyril Texier, président de French Tech Bordeaux, co-fondateur
de Do You Dream Up

Personne ne sait à quoi ressemblera 2021, assumons-le !
On ne sait pas où on va mais on y va ensemble. Abordons

cette année comme un marathon.

Léa Thomassin, présidente d'HelloAsso

ce

O

La Covid fait accélérer la mutation de la distribution

des Grands Crus vers des modèles économiques « new

generation » dont fait partie U’Wine. L’année 2021

s’annonce dure en labeur mais passionnante. Je compte
accélérer nos investissements en Chine et commencer à

regarder ce qu’il se passe de l’autre côté de l’Atlantique.

Thomas Hébrard, président de U'Wine
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Les analyses de Pierre-Jean Lepagnot

À“IX
quelques semaines de la

fin de l’année, il est en

core temps de réduire ses

impôts. Et pourquoi pas
grâce au vin ? C’est ce que propose la

maison de négoce U’Wine « née au

milieu des vignes » dans la famille

des ex-copropriétaires du fameux

Château Cheval Blanc. L’offre
U’Wine Grands crus est éligible au

dispositif Madelin IR-PME avec

une réduction d’impôts à 25 % pour

tout investissement réalisé avant le

31 décembre 2020. L’offre est sécu
risée comme en témoigne le visa

AMF reçu en mars 2019. La société
propose aux investisseurs de deve

nir actionnaire de la société moyen

nant un ticket d’entrée minimum de

11500 euros, soit 1000 actions. Un

L’investissement dans le vin a du retour

investisseur qui investit 50000 eu

ros avant le 31 décembre 2020 béné

ficiera d’une réduction d’impôt de

12 500 euros s’il conserve les titres

pour une durée minimale de 5 ans.

« Concrètement, la société va utili

ser 80% de l’investissement pour

acheter le vin, le solde sert à finan

cer le fonctionnement de la société.
Cent pour cent de l’investissement

sont déductibles. À partir de la T

année révolue, l’actionnaire pour

ra revendre ses actions à U’Wine

Grands crus dans le cadre d’un pro

gramme de retrait à échéance, qui

consiste au mécanisme de rachat

des actions par réduction de capital,

assurant ainsi la liquidité des titres,

très rare dans le Private Equity non

coté», indique Jean-Marc Jocteur,

responsable commercial. U’Wine
rachète la totalité des actions à leur

valeur économique estimée selon la

valeur des stocks de la société à ce

moment-là. L’objectif est de déga
ger un rendement net de 5 % par an

sur huit ans. Aujourd’hui, le ticket
moyen est de 42000 euros et la so

ciété compte plus de 250253 action

naires. «Le modèle économique
de la société U’Wine Grands crus

est basé sur la marge dégagée entre

l’achat de grands crus en primeur et

leur revente 5 ou 6 ans après, lors

qu’ils sont proches de leur apogée,

selon l’appréciation de la société.

Puis, chaque année, le cabinet de

commissaire aux comptes KPMG

audite les caves afin de vérifier que

les bouteilles sont effectivement

achetées et que le stock est conforme

au fil des années en fonction de

l’écoulement des ventes», précise

Jean-Marc Jocteur. De manière gé

nérale, l’offre U’Wine est un outil

de diversification du patrimoine

sur un marché du vin de 6 milliards

d’euros. À fin octobre, l’indice de

référence, le Liv-ex 100, enregistrait

un gain de 3,8 % depuis le début

de l’année, il surperforme donc de

nombreux actifs,
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新冠 疫 情 上 月 初 在 歐 美 爆 發

後，股民爭相拋售股票，但債

劵及黃金等傳統避風港卻失去避險作

用，與股市雙雙下跌。別以為這種情

況只因疫情而出現，其實在2008年

後，全球央行放水推高資產價格，不

論股票或債券都出現逾10年的大牛

市，令兩者的關連度愈來愈高，後者

的對冲作用愈來愈低。

紅酒指數10年升近1倍
更重要是，經歷多年的量化寬鬆

後，資產價格已十分昂貴，不論是股

票及債券的估值已高，令其值博率大

降。 面對如此反常的市況，投資者

有何對策？ 答案就是投資股票及債

券以外的另類資產，例如房地產及基

建等，只是這些資產的價格動輒便逾

百萬，一般投資者難以參與其中。

但其實餐桌上的一枝紅酒，已有

投資價值。在2014年，Liv-ex編製

了追蹤全球1,000款紅酒價格指數︰

Liv-ex Fine Wine 1000 Index，指數

由2007年起計至今已升近1倍，但同

期MSCI世界指數只升20%，而且指

數與股票的關連系數只是0.24，即能

有效分散投資股票的風險。只是如果

一般人如果對紅酒沒有認識，又應從

何入手？

現在市面上有些酒商可以類似

基金的方式投資紅酒，投資者買入

基金，便可坐享升值回報。位於紅

酒 之 鄉 法 國 波 爾 多 的 紅 酒 交 易 商

U'Wine就是其中之一，它在2015

年推出了「期酒基金」（Cellar under 

management），截至今年3月公司的

資產管理規模（AUM）已達1,500萬歐

羅，共管理31.6萬枝紅酒。

所謂的期酒（En primeur）可以

理解成「紅酒期貨」，當中以波爾

多、勃艮第等傳統產區的期酒市場最

為蓬勃。以波爾多為例，每年酒莊都

會在葡萄收穫緊接的年份，邀請各地

酒商及品酒專家品嘗這些仍在橡木桶

的「準紅酒」，這些品酒專家便會按

它們的品質而評分，然後酒莊就會按

分數定價，然後在期酒賣出後的兩年

便可以「裝瓶」，分配給早已購買期

酒的酒商。

5年平均回報達三成
U ' W i n e 行 政 總 裁 及 創 辦 人

Thomas Hébrard接受本刊訪問時

指 ， 明 白 未 必 每 個 客 戶 都 懂 得 品

酒，更遑論是分辨「準紅酒」的價

值，故他們會有自己的品酒專家團

隊，來找出一系列具潛質的期酒，而

有興趣的投資者只需將資金交予他

們，他們便會按投資者需要買入期

酒，而投資門檻也不太高，入場費約

為2萬歐羅，便可投資各地的期酒市

場。

由購買期酒到裝瓶需時2年，但

整個的投資期卻不只是2年，「雖然

購買期酒後的兩年就可以飲用或轉

售，但真正要看到有升值潛力就要

待多3年，因為紅酒之所以愈來愈矜

貴，關鍵就是供求，每一個年份的紅

酒，每開瓶就少一瓶，所以每待一

年，價值也會愈高。我們建議期酒投

資期至少為5年，並給予時間我們將

紅酒轉售至自營零售網絡，平均回報

可達三成，但實際回報也按年份、投

資種類決定。」

如果有品酒經驗就會知道，年份

是決定紅酒價值的重要因素，因為每

一年的日照時間、溫度、濕度、降雨

都有所不同，而這些天氣狀況都會令

葡萄的品質及數量有分別。就如我們

經常說的82年Lafite，當中為何是82

年，而非83年或83年？這就是因為

當年的天氣令當年釀製的葡萄酒，不

論在酸度、含糖量、單寧強度都較其

他年份為佳。

至於另一個決定紅酒投資回報

的因素，就是投資者所選擇的投資

種類。他們會按各列級酒莊（Grand 

Cru Classe）的風險及升值潛力，將

分為三種投資級別，首先是風險最

低的Legend，在波爾多所有被列入

Legend的紅酒都是來自列級酒莊的

一級酒莊。要知道，不是每家酒莊

都可自稱為列級酒莊，以波爾多為

例，其業內有嚴謹的分級制度，整

個分級制度最早便可追溯到1855

年，由於這些酒莊所釀造的紅酒本

已享負盛名，所以升值潛力不是太

高，5年平均回報大約為3%左右。

名不經傳爆發力最高
至 於 第 二 級 的 F a m o u s 

Second，同樣來自於列級酒莊，升

值 潛 力 較 L e g e n d 級 別 的 紅 酒 為

高 ， 平 均 5 年 的 年 均 回 報 為 5 % 左

右；至於最高風險的就是Ris i ng 

S t a r ， 就 是 一 些 名 不 經 傳 列 級 紅

酒，它們的升值潛力會比Legend及

Famous Second為高，但如同股票

投資一樣，小型股的升值潛力往往

比藍籌股高，只是要靠分析員的選

股能力，而品酒師就是充當着這個

角色，「我們其中一家看中的Rising 

Star就是一家名為Chateau Trianon

的酒莊，從前這家酒莊出產的紅酒一

瓶只售20至40歐元，但現在已升值

逾一倍，一瓶約60至80元。」

任何投資都有風險，投資紅酒也

不是包賺。被譽為「紅酒指數」的Liv-

ex Fine Wine 100 Index便由2016

年起便輾轉向下，Thomas也不諱言

指，這是因為內地當局為打貪，而禁

止在所有公務場合飲酒，期後更禁止

公務人員互相送贈白酒、紅酒等昂貴

禮物，令紅酒需求突然萎縮，影響價

格。另外，紅酒流動性較低，有需要

時，投資者未必能即時賣出所有紅

酒，故也要留意當中的流動性風險。

對於未來紅酒價值，Thomas仍

然信心滿滿︰「在貿易戰、疫症等宏

觀因素下，最貴、最出名的紅酒價值

的確有所下降，但很多未成名的酒莊

就不太受影響，只是你懂不懂選擇它

們。我們客戶的投資回報都比Liv-ex 

Fine Wine 100 Index高9%。」

新冠疫情令全球經濟停擺，除了令股票或債券遭到血洗，就連原油期貨也跌至負值，金融市場動盪
不安。但其實傳統資產價格愈來愈脫離基本面，早就被投資界看成計時炸彈，故近年投資界都推出
不少另類投資基金，如房地產或基建基金，但有沒有想過，其實另類投資的世界很大，就算是紅酒

也可以基金的形式投資？ 

期酒基金邊飲邊賺？
杯中物變黃金

波爾多期酒於
不同年份的投資回報

年份 回報
（%）

5年
年均回報

2008 161 29
2009 76 13
2010 34 4
2011 31 4
2012 48 7
2013 43 7
2014 32 6

第0年
收成、入桶

第1年
認購期酒

第3年
將紅酒入瓶，
酒商可售予

消費者

第5年
建議最短
投資期

U'Wine
Thomas Hébrard
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新冠 疫 情 上 月 初 在 歐 美 爆 發

後，股民爭相拋售股票，但債

劵及黃金等傳統避風港卻失去避險作

用，與股市雙雙下跌。別以為這種情

況只因疫情而出現，其實在2008年

後，全球央行放水推高資產價格，不

論股票或債券都出現逾10年的大牛

市，令兩者的關連度愈來愈高，後者

的對冲作用愈來愈低。

紅酒指數10年升近1倍
更重要是，經歷多年的量化寬鬆

後，資產價格已十分昂貴，不論是股

票及債券的估值已高，令其值博率大

降。 面對如此反常的市況，投資者

有何對策？ 答案就是投資股票及債

券以外的另類資產，例如房地產及基

建等，只是這些資產的價格動輒便逾

百萬，一般投資者難以參與其中。

但其實餐桌上的一枝紅酒，已有

投資價值。在2014年，Liv-ex編製

了追蹤全球1,000款紅酒價格指數︰

Liv-ex Fine Wine 1000 Index，指數

由2007年起計至今已升近1倍，但同

期MSCI世界指數只升20%，而且指

數與股票的關連系數只是0.24，即能

有效分散投資股票的風險。只是如果

一般人如果對紅酒沒有認識，又應從

何入手？

現在市面上有些酒商可以類似

基金的方式投資紅酒，投資者買入

基金，便可坐享升值回報。位於紅

酒 之 鄉 法 國 波 爾 多 的 紅 酒 交 易 商

U'Wine就是其中之一，它在2015

年推出了「期酒基金」（Cellar under 

management），截至今年3月公司的

資產管理規模（AUM）已達1,500萬歐

羅，共管理31.6萬枝紅酒。

所謂的期酒（En primeur）可以

理解成「紅酒期貨」，當中以波爾

多、勃艮第等傳統產區的期酒市場最

為蓬勃。以波爾多為例，每年酒莊都

會在葡萄收穫緊接的年份，邀請各地

酒商及品酒專家品嘗這些仍在橡木桶

的「準紅酒」，這些品酒專家便會按

它們的品質而評分，然後酒莊就會按

分數定價，然後在期酒賣出後的兩年

便可以「裝瓶」，分配給早已購買期

酒的酒商。

5年平均回報達三成
U ' W i n e 行 政 總 裁 及 創 辦 人

Thomas Hébrard接受本刊訪問時

指 ， 明 白 未 必 每 個 客 戶 都 懂 得 品

酒，更遑論是分辨「準紅酒」的價

值，故他們會有自己的品酒專家團

隊，來找出一系列具潛質的期酒，而

有興趣的投資者只需將資金交予他

們，他們便會按投資者需要買入期

酒，而投資門檻也不太高，入場費約

為2萬歐羅，便可投資各地的期酒市

場。

由購買期酒到裝瓶需時2年，但

整個的投資期卻不只是2年，「雖然

購買期酒後的兩年就可以飲用或轉

售，但真正要看到有升值潛力就要

待多3年，因為紅酒之所以愈來愈矜

貴，關鍵就是供求，每一個年份的紅

酒，每開瓶就少一瓶，所以每待一

年，價值也會愈高。我們建議期酒投

資期至少為5年，並給予時間我們將

紅酒轉售至自營零售網絡，平均回報

可達三成，但實際回報也按年份、投

資種類決定。」

如果有品酒經驗就會知道，年份

是決定紅酒價值的重要因素，因為每

一年的日照時間、溫度、濕度、降雨

都有所不同，而這些天氣狀況都會令

葡萄的品質及數量有分別。就如我們

經常說的82年Lafite，當中為何是82

年，而非83年或83年？這就是因為

當年的天氣令當年釀製的葡萄酒，不

論在酸度、含糖量、單寧強度都較其

他年份為佳。

至於另一個決定紅酒投資回報

的因素，就是投資者所選擇的投資

種類。他們會按各列級酒莊（Grand 

Cru Classe）的風險及升值潛力，將

分為三種投資級別，首先是風險最

低的Legend，在波爾多所有被列入

Legend的紅酒都是來自列級酒莊的

一級酒莊。要知道，不是每家酒莊

都可自稱為列級酒莊，以波爾多為

例，其業內有嚴謹的分級制度，整

個分級制度最早便可追溯到1855

年，由於這些酒莊所釀造的紅酒本

已享負盛名，所以升值潛力不是太

高，5年平均回報大約為3%左右。

名不經傳爆發力最高
至 於 第 二 級 的 F a m o u s 

Second，同樣來自於列級酒莊，升

值 潛 力 較 L e g e n d 級 別 的 紅 酒 為

高 ， 平 均 5 年 的 年 均 回 報 為 5 % 左

右；至於最高風險的就是Ris i ng 

S t a r ， 就 是 一 些 名 不 經 傳 列 級 紅

酒，它們的升值潛力會比Legend及

Famous Second為高，但如同股票

投資一樣，小型股的升值潛力往往

比藍籌股高，只是要靠分析員的選

股能力，而品酒師就是充當着這個

角色，「我們其中一家看中的Rising 

Star就是一家名為Chateau Trianon

的酒莊，從前這家酒莊出產的紅酒一

瓶只售20至40歐元，但現在已升值

逾一倍，一瓶約60至80元。」

任何投資都有風險，投資紅酒也

不是包賺。被譽為「紅酒指數」的Liv-

ex Fine Wine 100 Index便由2016

年起便輾轉向下，Thomas也不諱言

指，這是因為內地當局為打貪，而禁

止在所有公務場合飲酒，期後更禁止

公務人員互相送贈白酒、紅酒等昂貴

禮物，令紅酒需求突然萎縮，影響價

格。另外，紅酒流動性較低，有需要

時，投資者未必能即時賣出所有紅

酒，故也要留意當中的流動性風險。

對於未來紅酒價值，Thomas仍

然信心滿滿︰「在貿易戰、疫症等宏

觀因素下，最貴、最出名的紅酒價值

的確有所下降，但很多未成名的酒莊

就不太受影響，只是你懂不懂選擇它

們。我們客戶的投資回報都比Liv-ex 

Fine Wine 100 Index高9%。」

新冠疫情令全球經濟停擺，除了令股票或債券遭到血洗，就連原油期貨也跌至負值，金融市場動盪
不安。但其實傳統資產價格愈來愈脫離基本面，早就被投資界看成計時炸彈，故近年投資界都推出
不少另類投資基金，如房地產或基建基金，但有沒有想過，其實另類投資的世界很大，就算是紅酒

也可以基金的形式投資？ 

期酒基金邊飲邊賺？
杯中物變黃金

波爾多期酒於
不同年份的投資回報

年份 回報
（%）

5年
年均回報

2008 161 29
2009 76 13
2010 34 4
2011 31 4
2012 48 7
2013 43 7
2014 32 6

第0年
收成、入桶

第1年
認購期酒

第3年
將紅酒入瓶，
酒商可售予

消費者

第5年
建議最短
投資期

U'Wine
Thomas Hébrard


