
À propos de Patrimoine Partenaires  

Fondée en 1989, Patrimoine Partenaires s’impose comme l’un des plus grands spécialistes français 
d'investissement en Champagnes et spiritueux. 

Excellence et Avant-garde  

• Support Une équipe à votre écoute 24/24 

• Retrait Un retrait d'argent sous 48 heures 

• Des experts présents dans le monde entier 

• Découvrez les plus grands champagnes 

• 25350 champagnes en stock 

• 23 agences 

• 65000 clients dans le monde 

C’est avec une exigence parfois excessive mais également beaucoup de sagesse que Patrimoine 

Partenaires poursuit sa recherche permanente de spiritueux de qualité. Pour cela, l’excellence est 

toujours visée avec authenticité et la remise en question est permanente. La sélection de nouveaux 

produits, révélant chacun une histoire originale, un savoir faire authentique et une vraie 

personnalité, est constamment au cœur du sujet. En tant que spiritueux de la plus haute qualité, 

c’est aussi un cadeau de choix qui fait toujours plaisir. 

NOTRE PRIORITÉ  

• Notre sélection du mois 

• Ruinart 

• Dom Perignon 

• Krug 

• Laurent Perrier 

• Louis roederer 

•  

Notre priorité chez Patrimoine Partenaires est de créer une communauté réunissant tous les acteurs 

du champagne sur une seule et même place de marché afin de faciliter et fluidifier les transactions 

entre utilisateurs. Fini les intermédiaires, vous pouvez enfin vendre et acheter votre champagne 

librement. Pour ce faire, nous mettons à votre disposition sur notre plateforme les outils les plus 

adaptés tels que notre système d'enchères simplifié, nos formulaires de mise en vente rapides, 

complets et intuitifs et notre service unique d'envoi de box à domicile. 

• Client satisfaits 

97% 

• Nombres de clients 

65000 

• Augmentation des ventes sur 1 an  

67% 



• Nos agences 

23 

• Nos partenaires 

121 

Notre établissement  

Patrimoine Partenaires 

Animés par la passion du Champagne, nous avons décidé de créer en 1989 le premier site dédié 

exclusivement à la vente de champagne sur Internet : www.patrimoine-partenaires.com Fort de 

notre succès, nous n’avons cessé d’étoffer notre offre. Nous sommes aujourd’hui le leader de la 

vente de champagne sur Internet et proposons le plus vaste choix du marché avec énormément de 

références. 99% de nos références sont en stock dans nos entrepôts climatisés et sont expédiées 

sous 24h00. Nous livrons en France et dans toute l’Europe. Envie de vous faire plaisir ou de faire 

plaisir à quelqu’un ? Vous trouverez sans aucun doute la bouteille de vos rêves ici ! 

Les raisons qui font de nous les leaders de la vente de champagne sur internet depuis 1989.  

Toujours du stock ! 99% de nos références sont immédiatement disponibles et conservées dans nos 

entrepôts climatisés dans des conditions optimalesUne grande diversité de champagnes Nous 

disposons du plus gros choix de champagnes sur Internet avec un stock enorme de références ! 

Des prix parmi les plus compétitifs Grâce à notre puissance d’achat auprès de nos fournisseurs et des 

rapports privilégiés que nous entretenons avec eux, nous vous proposons des champagnes à prix 

exceptionnel. 

Une grande réactivité L' expédition de votre commande se réalise le jour même ou sous 24h00 

maximum. Livraison possible en 24h00 en Express en France et en Europe à partir de 48h00. (Hors 

Week-end et jours fériés). 

Votre paiement est sécurisé , vos paiement sont sécurisés et vous ne risquez rien ! (en savoir plus). 

Le spécialiste des cadeaux Nous pouvons envoyer en France et en Europe des bouteilles de 

champagne en coffret cadeau, accompagnées d’un message. La plupart des étuis ou coffrets cadeaux 

sont offerts. Si vous cherchez une série limitée, un champagne rare, nous l’avons forcément ! 

Conditions de livraison 

Dès validation (enregistrement et paiement) de votre commande, nous préparons celle-ci avec le 

plus grand soin. Tous nos envois de champagne sont réalisés avec des matériaux et des emballages 

spécialement étudiés pour le transport des champagnes ; le sérieux et la compétence de nos 

partenaires transporteurs nous permettent d’avoir un taux de casse extrêmement bas. Nous nous 

engageons donc à ce que votre commande de champagne soit livrée dans ces délais (1ère 

présentation du livreur). En cas de dépassement de cette date de livraison de plus de 7 jours, vous 

pouvez, si vous le souhaitez, annuler votre commande par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Dans ce cas, nous vous rembourserons la totalité des sommes versées, y compris les frais 

d’envoi initiaux (les frais de retour restants à votre charge en vertu de l’article L.121-20). A noter que 

si certains de nos produits nécessitent un délai de livraison un petit peu plus long, nous vous 

contacterons dès réception de votre commande pour vous en informer et décider avec vous des 

suites à donner à votre commande. Les envois sont effectués par l’un de nos partenaires : Soit par la 

poste en COLISSIMO SUIVI. Soit par la messagerie vins des transports CALBERSON du groupe 



international GEODIS. Soit par la société de transport FRANCE EXPRESS du groupe international 

GEODIS. Soit par CHRONOPOST. Vos colis sont livrés directement à l’adresse de livraison que vous 

avez indiquée, toujours en rez-de-chaussée. Tous nos envois sont assurés pour leur valeur réelle, ils 

sont donc assurés contre le vol et la casse. 

Spécialisé dans l’envoi de cadeaux  

Nous pouvons satisfaire les demandes des clients qui souhaitent remercier une personne, ou offrir 

du champagne à l’occasion d’un évènement (anniversaire, mariage etc.). Grâce à la vente de la quasi-

totalité de nos bouteilles de champagne dans des étuis ou des coffrets cadeaux, vous disposez d’un 

choix immense pour offrir du champagne. Qu’il s’agisse de l’envoi d’une bouteille de champagne ou 

de plusieurs à des adresses différentes, nous pouvons répondre à votre demande dans les meilleurs 

délais.  

 


