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Le Petit Ballon, leader de la vente de vin par abonnement lève 1 million d’euros 
auprès de Wonderbox 

 
 

Paris, le 6 octobre 2014 : Le Petit Ballon, pionnier de la vente de vin par abonnement dans le 

secteur des abonnements de vin en ligne annonce une levée de fonds de 1 million d’euros auprès 

de Wonderbox afin de déployer son activité à l’échelle européenne. 

 

 

Créé en 2011 par Martin Ohannessian, Matthieu Lesne et Jean-Michel Deluc (ancien chef 

sommelier du Ritz), Le Petit Ballon est le pionnier français dans le secteur des abonnements de 

vin en ligne. En moins de 3 ans, la société s’est imposée comme champion français avec plus de 

10 000 abonnés. 

 

Bénéficiant d’un savoir unique, Le Petit Ballon a enregistré les dernières années la plus forte 

croissance du marché de la vente de vin (supérieure à 200% par an). L’année 2014 s’annonce 

aussi dynamique que les précédentes, notamment grâce au lancement de ventes événementielles 

ouvertes aux abonnés et aux non abonnés. 

 

Afin d’accompagner cette croissance Le Petit Ballon a souhaité accueillir dans son capital un 

acteur de premier plan. Cette levée de fonds de 1 m€ auprès de Wonderbox, et organisée par 

Financière Cambon, permettra à ses dirigeants d’accélérer leur stratégie de croissance 

internationale et d’élargir leur distribution. La collaboration entre les 2 sociétés commence avec 

la sortie d’un coffret Wonderbox / Le Petit Ballon disponible pour Noël dans plus de 5 000 

points de vente en France. 

 

Martin Ohannessian déclare : « Après 3 ans d’innovation et d’audace, nous sommes heureux 

d’accueillir à notre capital l’un des plus prestigieux acteurs du Loisir en Europe. Cette levée de fonds 

nous donne les moyens de notre ambition internationale avec l’ouverture dès 2015 de 

l’Angleterre. » 

 

Fabrice Lepine, Directeur Général de Wonderbox ajoute : « Nous avons choisi d’accompagner la 

croissance du Petit Ballon, jeune société en plein essor afin de soutenir leur développement et leur 

expansion à l’international. 

Cet engagement fait sens pour Wonderbox, qui cherche à explorer des axes de diversification en lien 

avec des métiers connexes pour nourrir sa stratégie d’innovation. Par ailleurs, le concept novateur 

du Petit Ballon et les synergies business possibles avec l’offre Wonderbox ont été un autre point 

déterminant dans notre engagement. La première concrétisation de ce partenariat vient de voir le 

jour avec le lancement, cet automne, d’un coffret cadeau Wonderbox -Le Petit Ballon qui permet de 

découvrir une sélection de l’offre Le Petit Ballon, une première sur le marché des coffrets 

cadeaux ! » 
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Une nouvelle page de l’histoire s’ouvre pour Le Petit Ballon qui poursuit ainsi un parcours sans 

faute depuis sa création :  
 

- Leader en France dans le secteur des abonnements de vin en ligne 
- Une croissance de plus de 200 % depuis 3 ans 

- 3 millions d’Euros de CA en 2014 (x3 par rapport à 2013) 

- Une équipe de 15 personnes  

- Plus de 100 vignerons partenaires dans 5 pays 

- Plus de 400 000 bouteilles vendues 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

A propos du Petit Ballon 

 
Fondé en 2011 par Martin Ohannessian, jeune entrepreneur musicien, Jean-Michel Deluc, ancien 
chef sommelier du Ritz et Matthieu Lesne, Le Petit Ballon est le pionnier français dans le secteur 
des abonnements de vin en ligne. Il offre une nouvelle approche de l’achat, de la découverte et de 
la dégustation du vin. Le Petit Ballon ou la boite à vin nouvelle génération, ludique et 
gourmande. 
Le Petit ballon vous livre chaque mois deux bouteilles de vin sélectionnées par Jean-Michel 
Deluc, maître sommelier et ancien chef sommelier du Ritz.  
 
Deux formules d’abonnement sont proposées : L’Age de Raisin et Le Bel Age 
 
L’Age de Raisin à 19,90€/mois 
2 vins délicieux, souvent méconnus, toujours originaux, que l'on aime déguster tous les jours. Le 
tour de France des appellations à connaître, en passant par quelques découvertes incroyables 
des vins du Monde.  

 

Le Bel Age à 39,90€/mois 
Une magnifique sélection de 2 bouteilles parmi des appellations prestigieuses, des cuvées et 
domaines remarquables et toujours à prix d’amis. Des grands  blancs de Bourgogne, des grands 
crus rouges de Bordeaux, en passant par le Rhône, la Loire, le Sud-Ouest et au-delà de nos 
frontières. Le nec plus ultra en vins.  
 
Avec une première levée de fonds en 2013 auprès de business angels (Marc Ménasé, fondateur 
de menlook.com, David Nedzela, Arnaud Hadida), qui lui a permis d’accélerer sa croissance et de 
rapidement se positionner comme le leader de l’abonnement de vin,  Le Petit Ballon bouscule et 
révolutionne nos habitudes de consommation tout en apportant à chaque abonné les 
connaissances nécessaires pour pouvoir apprécier le vin. 
Entièrement pensé pour être adapté à nos modes de vie, actifs et connectés, Le Petit Ballon 
apporte en plus de la dégustation de 2 bouteilles par mois, un contenu qualitatif et se propose de 
faire notre éducation de manière amusante et décalée. 
 
« Le vin est une matière trop sérieuse pour que l’on se prenne au sérieux », aime à dire Jean-
Michel Deluc 
 
Plus d’informations sur www.lepetitballon.com 

http://menlook.com/
http://www.lepetitballon.com/
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A propos de Wonderbox 

Passionnés d’aventure, spécialistes de l’émotion, dénicheurs d’expériences, experts de l’évasion, 
chez Wonderbox, nous capturons les moments de bonheur pour les mettre en boîte ! Créé en 
2004 par Bertile Burel & James Blouzard, un jeune couple passionné de voyages et de 
découvertes, Wonderbox s’est rapidement développé en France grâce au bouche à oreille, puis à 
l’international. 

Wonderbox met toujours la qualité au cœur de ses préoccupations: choix rigoureux des 
prestataires, diversité et originalité de l’offre, contrat qualité client, partenaires prestigieux 
(Gîtes de France, ELLE, Cinq Mondes, Hôtels Lucien Barrière, Les Hôtels Particuliers…) autant 
d’innovations qui garantissent la satisfaction de nos clients. Aujourd’hui, la société emploie plus 
de 250 collaborateurs et poursuit sa forte croissance avec pour ambition d’être toujours à la 
pointe de l’innovation sur le marché des loisirs. 

 

Contacts 

 

Le Petit Ballon - Martin Ohannessian 

 martin@lepetitballon.com 

Wonderbox - Fabrice Lepine 
fabrice.lepine@wonderbox.fr 

 
 

My Press Agency - Léo-Paule Murdoch 

+331 42 88 49 55 – leopaule@mypressagency.com 
Wonderbox -Pauline Corre-Jegousse  

+331 70 55 49 66- pauline.corre-jegousse@wonderbox.fr 

 
 
 

Intervenants 

 

Investisseur 

Wonderbox 

 

Conseils Société 

Levée de fonds : Financière Cambon (Guillaume Eymar, Morgann Lesne) 

Juridique: Cabinet Rossi Bordes (Fritz Rossi, Edouard Fonlupt) 

 

Conseils Investisseur :  

Wonderbox (Fabrice Lepine, Emmanuel Puga Pereira) 

Juridique : Cabinet Dechert (Matthieu Grollemund, Amira Mnafek) 

Audit comptable : Cabinet AETD (Philippe Millan)  
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