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Christian Fricke nommé à la direction générale de Wine in 
Black 

• La plateforme de vins premium Wine in Black présente un bilan positif 

• Fort de son expérience dans le digital, Christian Fricke vient soutenir la prochaine 
étape de croissance de l’entreprise 

Berlin, 22 février 2018. La plateforme de vins premium Wine in Black renforce sa direction avec 
Christian Fricke. Ce dernier sera responsable des ventes et du marketing et devient, aux côtés du co-
fondateur, Stephan Linden, directeur général. 

Avec des millions de bouteilles vendues, Wine in Black est déjà l'un des leaders du marché dans le 
segment premium, souligne Fricke. « L'équipe autour de Stephan Linden a par le passé réalisé un 
excellent travail et je me réjouis de pouvoir participer à la prochaine étape de croissance de 
l'entreprise. » 

Christian Fricke amène plusieurs années d'expérience en gestion dans les domaines des médias, du 
marketing et de management. Dernièrement, il était directeur général du secteur numérique chez 
Bauer Media Group en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

Florian Heineman, associé chez Project A: « Avec Christian, nous sommes heureux de pouvoir 
compter sur un manager expérimenté afin de renforcer l’équipe de Wine in Black. Suite à des mois de 
rentabilité, nous sommes maintenant confiants de pouvoir nous diriger vers une croissance durable 
afin que l’entreprise continue de se renforcer. Nous sommes convaincus que l'expérience de Christian 
apportera une ouverture vers de nouveau segments de marché et renforcera l’image de Wine in 
Black. » 
 
A propos de Wine in Black 
 
Wine in Black, online shop pour vin premium, offre un assortiment permanent et renouvelé de 300 vins 
premium avec un prix moyen par bouteille de 15 euros. L’entreprise est présente en Allemagne, France, 
Pays-Bas, Autriche et Suisse. Fondée en 2011, l’entreprise a levé des fonds auprès d’investisseurs de 
capital-risque européens leaders incluant Project A Ventures, Black River Ventures, e.ventures, Bright 
Capital, Passion Capital, btov, KFW, Keen Mind Ventures ainsi que les fondateurs de kaufDA / Bonial 
International Group, Christian Gaiser et Tim Marbach. Plus d’information sur Wine in Black : 
http://www.wine-in-black.fr. 
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