
 

Contact presse iDealwine : Elsa Ginestet 
190, rue d’Estienne d’Orves - 92700 Colombes - Tél. 01 56 05 83 45 – 07 81 20 30 53 - www.idealwine.com 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

FINESPIRITS.AUCTION : 
NOUVELLES DATES ET BILAN DE LA PREMIÈRE VENTE 

Paris, janvier 2021 : Fort du succès de sa première vente aux enchères en ligne, 

Finespirits.auction donne un nouveau rendez-vous aux amateurs de spiritueux fins. 

Du 29 janvier au 12 février 2021 se tiendra la deuxième vente de cette plateforme 

inédite née de la réunion de l’expertise et du savoir-faire de La Maison du Whisky et 

iDealwine. 
 
 

UNE DEUXIÈME VENTE AUX ENCHÈRES DU 29 JANVIER AU 12 FEVRIER 
2021 

Finespirits.auction est né d’un constat simple : en France, un marché pourtant majeur, il 
manquait un acteur spécialisé dans la vente aux enchères en ligne de whiskies et de 
spiritueux fins. Le partenariat entre La Maison du Whisky et iDealwine, deux sociétés qui 
partagent la même philosophie et la même passion des produits d’exception, s’est alors 
imposé comme une évidence. 

La deuxième vente de Finespirits.auction aura lieu du 29 janvier au 12 février 
2021. Elle réunira plus de 300 lots, des whiskies d’exception et des rhums. Parmi les lots 
phares qui risquent de créer l’événement, on peut citer les whiskies japonais « 
KARUIZAWA 35 ans 1979 Cask 8187 Vintage Label » et « HANYU 1988 Noh » ou un 
flacon phare venu d’Islay « LAPHROAIG 27 ans 1980 ». Côté rhum, il faudra compter sur 
un lot exceptionnel de Demerara Distillers Limited en Guyane britannique « UF30 E 27 ANS 
1985 ». 

Catalogue de vente sur demande 

 
 

UNE PREMIÈRE VENTE COURONNÉE DE SUCCÈS ! 

Du 20 novembre au 11 décembre 2020 s’est tenue la première vente aux enchères en ligne 
de la plateforme Finespirits.auction qui a rencontré un fort succès. La preuve en chiffres. 

 

1 - Les chiffres à retenir 

• 85% des lots ont été adjugés dès leur première présentation 
• 310 lots ont été vendus 
• 23, le nombre record d’enchères sur deux lots de la première vente 
• 12 744€, le lot le plus cher de cette première vente pour un Yamazaki 1984 Of. 25th 

Anniversary 

 

2 - Whisky, la catégorie la plus plébiscitée 
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Parmi tous les spiritueux vendus à cette occasion, la catégorie « Whisky » s’est 
particulièrement distinguée tant en volume qu’en valeur. 

Les trois plus belles adjudications de la catégorie whisky font la part belle au Japon et 
à l’un des pays d’origine du whisky comme en témoignent les lots suivants : 

• Yamazaki 25 ans 1984 (12 744€) 
• Karuizawa 1981 Cask#7924 (4 366€) 
• The Macallan 1997 Cask#432 (3 068 €) 

Cinq distilleries écossaises confirment leur statut de légendes et ont rencontré un succès 
certain auprès des amateurs : 

• The Macallan - Speyside 
• Port Ellen – Islay 
• Highland Park - Orcades 
• Brora - Islay 
• Glenmorangie - Highlands 

 

3 - Rhum, entre tradition à la française et style anglais 

Autre catégorie qui rencontre une forte adhésion de la part des amateurs de spiritueux fins 
: le rhum. Deux distilleries, deux styles, deux modes de productions se sont ainsi 
distingués : 

• La Favorite, pour les rhums « à la française » 
• Caroni pour le style « anglais ». 

Sur les vingt-six lots de rhums proposés, dix d’entre eux représentaient la France et ce qui 
se fait de mieux en matière de rhums agricoles : Neisson, Clément, La Favorite, Karukera, 
Bielle. Dans le cas présent, La Favorite porte très bien son nom que ce soit en termes de 
prix d’adjudication ou de nombre d’enchères reçues : La Favorite (La Flibuste) 1988 a été 
adjugée à 767 € avec une vingtaine d’enchères réparties sur deux millésimes. 

Même constat pour les rhums de style anglais avec dix lots proposés et l’omnipotence de 
Caroni, qui en impose tant par le nombre de lots que par le nombre d’enchères reçues. 
Enfin, la distillerie Foursquare de la Barbade est à surveiller tant elle semble emboiter le 
pas de Caroni. 

 

4 - Des spiritueux convoités et recherchés 

Certains lots ont particulièrement attisé les convoitises et ont réuni des nombres record 
d’enchères pour une première vente. 

Côté whiskies écossais, 23 enchères ont été faites pour le single malt MacPhail 16 ans 
1973 et pour le Glen Scotia 20 ans 1991 Wilson & Morgan. Macallan 1876 Of. Limited 
Edition Replica et Springbank 26 ans 1974 Cask#153 ne sont pas en reste, cumulant 
respectivement 22 et 17 enchères. 
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Le Yamakazi 1984 Of. 25th Anniversary (22 enchères) et le Karuizawa 30 years 1981 
Of. Single Cask 957 First Edition LMDW Artist (21 enchères) ont été les whiskies 
japonais les plus recherchés. 

Du côté de la catégorie rhum, les convoitises se sont particulièrement porté sur le Magnum 
Caroni 15 years 2000 Velier Millennium Magnum Collection extra strong 
120°proof avec pas moins de 16 enchères. 

 

5 - Une plateforme internationale 

Si les acquéreurs étaient majoritairement originaires de France, la vocation internationale 
de Finespirits.auction ne s’est pas démentie. En effet, la première vente a réuni 
des acheteurs européens (Belgique, Monaco, République Tchèque Royaume-Uni, 
Roumanie et Suisse), asiatiques (Singapour, Hong Kong), ou originaires des Emirats 
Arabes Unis, de Russie et des États-Unis. 

 

Rapport de vente de la première vente Finespirits.auction consultable en ligne 
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