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Gavacauê, le plaisir

du vin partagé

fUnngm* La plateforme communautaire de vente de vins
entre particuliers cible des amateurs-investisseurs désireux
de cultiver leur patrimoine pour développer son business.
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395 acteurs de I'e-commerce spécialisés dans le vin
en France - Cavacave.fr, plateforme
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un carrefour humain d'échanges oir
curieun, amateurs et iniüés pourraient
dénicher ou proposer les plus beatx

collcctionneurs ou ksus de successions,
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haut de tamme.
Une bouteille se
vend en moyenne

rien ne prouve que les amateurs
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stockage collectif dans le monde, si

notre site »,lâche Stéphane Deubel.

possible aux abords des grandes
métropoles, dans les pays oir le ün
fait partie des piliers de la culture,
créer un réseau, et devenir l"Artprice"

Devenir l"AttPrice"
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À l'automne 2014, le site lancera des
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préparera des lots à partir des annonces présentes sur Ia plateforme
enchères hebdomadaires
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à
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«Nous auons analysé la pqtchologie
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se dérouleront automatiquement sur
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En proposant un contenu

rémunération de l'expert.

-

tisseurs dans la constitution de caue,

CEO Partner deWine Project,

de Cavacave. Il aura fallu Plus de
six mois de réflexion pour mettre la
süatégie sur pied.
Le site, en ligne depuis le début d'année, se limite, pour f instant, à la mise
en relation entre acheteur et vendeur.
Des fonctionnalités sont proposées
gratuitement pour publier une annonce ou répondre à une offre. Le
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posiüonnement est haut de garnme,
avec un prix moyen de 178 euros la
bouteille. Cavacave prélève des frais
de serüce sur chaque transaction
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