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Un acteur clé sur le marché 
de la vente en ligne de grands vins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GrandsVins-prives.com 

 

http://grandsvins-prives.com/home.php
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Qui est Grands Vins Privés ? 

Grands Vins Privés est un spécialiste des ventes en ligne de grands vins via une offre complète de 

vins issus des meilleurs terroirs en France et à l’étranger. « Caisse de résonance » des 

producteurs talentueux, Grands Vins privés est un véritable « caviste du net » dans un univers 

comptant plus de 500 vins... Une attention particulière est accordée à la provenance des vins et 

la sélection est faite directement auprès des viticulteurs et domaines par un comité de 

dégustation composé de 8 femmes et hommes passionnés et issus de tous horizons. L’ambition 

de Grands Vins Privés ? Devenir un acteur incontournable et LA référence de la vente de grands 

vins sur internet. 
 

Quelques chiffres 
Nombre de collaborateurs : 8 
Nombre de références : 600 
Panier moyen : 250 € 
Nombre de clients : 3 500 
 

L’offre  
Le positionnement de Grands Vins Privés est haut de gamme, avec une offre de nombreux vins 

« découvertes », de Bordeaux (50 % de l’offre) mais aussi d’autres vignobles de l’hexagone (30 %) et de 

l’étranger (20 %). La livraison se fait en point relais, à domicile ou sur rendez-vous. 
Les plus de Grands Vins Privés :  

-          Sélection en dégustation : Comité de dégustation composé par les membres de l’équipe. 
Une équipe de connaisseurs et amateurs provenant de différents horizons, originaires de 
différents pays. Ils façonnent la sélection et chaque membre donne son ou ses coups de 
cœur.  Les commentaires de dégustation sont écrits par l’équipe à la suite des dégustations. 
-          Achat à la bouteille : un vrai plus ! + possibilité de panacher sa caisse de vin 

-          Un large choix et des nouveautés hebdos qui permettent au client de pouvoir toujours 
trouver une pépite qui lui correspond. 
-          Vente de vin en ventes privées  + Catalogue permanent issu de notre cave : une vraie 
différence par rapport aux sites de vente privés uniquement. 
-          Des conseils personnalisés (tél, emails et tchat),  
-          Un juste prix. 
 

 

*Maison Johanès Boubée (filiale vin du Groupe Carrefour) détient le site Grands Vins privés (grandsvins-

prives.com) depuis juin 2015. Les deux sociétés sont installées depuis quelques semaines au cœur du 

quartier bordelais des Bassins à Flot. 
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Le comité de dégustation Grands Vins Privés : des femmes et des 

hommes passionnés issus de tous les horizons  

Gérard Spatafora, à la tête de Grands Vins Privés 
Franco-canadien, Gérard Spatafora est un fin connaisseur des ventes de vin sur Internet depuis 

2006. Il a pris la tête en septembre 2015 de grandsvins-privés.com après avoir passé une 

partie de sa carrière chez Millesima.  

 

Julius Friedrich : Chef de produit / Achat 
C’est l’autre étranger dans l’équipe. D’origine allemande, il est venu en France en 2011 pour les 

études de Master en Management Commercial des Vins et des Spiritueux. Le destin l’a toujours 

orienté vers la région bordelaise et le vin. Plusieurs stages dans le Médoc lui ont permis de 

comprendre la vinification et plonger dans l’art de la dégustation. 

Geoffroy Surault : Chef de produit / Webmarketing 
Originaire du Poitou, rien ne le prédestinait à travailler dans le vin. Il s’est empressé, pendant ses 

études, d’aller découvrir les vins de Bordeaux. Doté d’un Master de Kedge Business School et d’une 

spécialisation en commerce de vins et spiritueux, il est allé explorer le marché américain pendant un 

an. Il y a perdu son innocence de néophyte et surtout son chauvinisme franco-bordelais ! 

Chloé Desaigues : Responsable du contenu 

Bordelaise de souche, élevée aux cannelés, aux chocolatines et aux vins rouges charpentés de la 
rive gauche. De jolies choses en poche : un MBA Commerce et Marketing du Vin et des Spiritueux, 
et surtout un diplôme de Sommellerie à l'apprentissage intensif … dégustation de vin quotidienne à 
9h du matin pendant un an ! 

Laura Dumain : Responsable administratif & Data 
Elle n’est pas forcément issue d’un parcours scolaire ou professionnel dans le milieu du vin, mais 

tout cela ne l’empêche pas de l’apprécier, bien au contraire ! 

 
Antoine Gimbert : Manager e-commerce 
De double origine Basque et Irlandaise, la génétique l’a très tôt amené à considérer le monde des 
vins et spiritueux avec passion. Spécialisé dans les vins fins de l’ancien monde ou d’ailleurs, il n’en 
demeure pas moins exalté par toutes sortes de découvertes, quel que soit le cépage ou l’origine 

géographique.   
 

Ophélie Guillot : Chargée Relations Clients 
Originaire de la région de Sancerre, le secteur du vin est un peu comme une évidence pour elle. 

Avec un Master 2 Vins et Spiritueux en école de commerce, elle est partie à Londres travailler chez 

un caviste. C’est là qu’elle a véritablement découvert les vins du nouveau monde, Chili, Argentine et 

les vins du sud de l’Europe.  

 

Valentin Dausse : Manager Marketing Internet 
D'origine bordelaise et bourguignonne, tout le prédestinait à travailler dans les vins. Un grand père 
chevalier du Tastevin et doté d'une cave exceptionnelle, une mère initiée dès son enfance au Nez 
du vin de Jean Lenoir, une sœur Directrice Générale d'un château... Après un Master digital, des 
stages chez deux négociants bordelais, une expérience en région parisienne dans une agence 

digitale, il revient à ses premières amours : Bordeaux et le vin. 
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Grands Vins Privés, c’est aussi… 

Mieux qu’une box ou qu’un système sur abonnement, « La Cagnotte » est la première 
étape vers la constitution d’une cave. 

Comment ça marche ? Le client constitue sa 

tirelire Grands Vins Privés online, selon un système 
d’abondement sur les dépôts ; + 10% d’intérêt sur le premier 
dépôt puis 5% à chaque dépôt. Le client choisit lui-même 
sans contrainte et sans engagement. Bouteille ou caisse de 
vin, La Cagnotte c’est tous les mois un choix parmi 8 vins 
sélectionnés exclusivement par le Comité de dégustation 
Grands Vins Privés, en exclusivité et au meilleur prix. Tous les 
vins sont stockés dans l’entrepôt Maison Johanès Boubée de 
Beychac et Caillau (entre Bordeaux et Saint-Emilion) dans un 
bâtiment de 6 000 m2. 

L’offre plus précisément  
Tous les 12 du mois, le site propose 2 vins à moins de 10€, 
2 vins à moins de 15€, 2 vins à 15€ et plus, ainsi que 2 

caisses « découvertes ». « Sélection exclusive » mais pas que ! La Cagnotte est valable sur 
l’ensemble du site (hors primeurs) sans obligation d’acheter chaque mois. 

3 offres de bienvenue : 
-  La Cagnotte 29€ + 5% sur chaque versement  (+10% sur le premier versement) 
-  La Barrique amateur 49 € + 5% sur chaque versement (+10% sur le premier versement)  
-  La Cave expert 79€ + 5% sur chaque versement (+10% sur le premier versement)  

Les « plus » de La Cagnotte 
Une liberté de choix 
 Dans la sélection mensuelle exclusive 
 Ou tout le site (hors primeurs) 

Des conseils personnalisés avec des acheteurs passionnés qui parcourent le 
vignoble de France et des meilleures régions viticoles du monde. 
La possibilité de commander tous les mois comme 1 fois par an 
• Sans obligation, sans engagement 
• Suspendre ses dépôts, les reprendre… 

 
 Le site de La Cagnotte 

 
 
 
 

https://grandsvins-prives.com/107-la-cagnotte-by-grandsvins-prives#la-cagnotte-gvp
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Maison Johanès Boubée, entreprise de négoce, embouteillage, logistique et export de vins et spiritueux, 
est une filiale du groupe Carrefour. Elle est un acteur majeur du vin en France et regroupe tous les 
métiers du secteur (sourcing, vrac & bouteilles, embouteillage). En chiffres, ce sont plus de 
600 personnes réparties sur 7 établissements en France, dont le siège à Bordeaux (100 collaborateurs). 
 

Les sites industriels de Maison Johanès Boubée 
Belleville sur Saône (69 –Rhône) 
Doué La Fontaine (49 - Maine et Loire) 
Nîmes (30 – Gard) 
La Chapelle d’Armentières (59 – Nord) 
Bayeux (14 – Calvados) 
Beychac et Caillau (33 – Gironde) 

 

 

 

Didier Thibaud 

Directeur Général de Maison Johanès Boubée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


