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FINESPIRITS.AUCTION,LE SITE FRANÇAIS 100 %
SPIRITUEUX QUI BAT DES RECORDS MONDIAUX

D'ENCHERES

En novembre 2020, La Maison du Whisky et iDealwine lançaient finespirits.auction, la
toute première plateforme française spécialisée dans la vente aux enchères en ligne de
whiskies et spiritueux fins. Un an plus tard, l’heure est au premier bilan. Un bilan très
positif puisque les amateurs, vendeurs et acheteurs, sont bel et bien au rendez-vous de
finespirits.auction qu’ils appellent déjà FSA.

https://wokitoki.hosting.augure.com/Augure_WokiToki/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=0A9E81E6-81D0-465D-9D70-BE5D73E0B6E8


Un bilan très positif qui prouve la raison d'être de finespirits.auction

Depuis sa création, 7 ventes ont déjà été réalisées par finespirits.auction, chacune d’entre elles proposant
entre 300 et 700 lots. En un an, plus de 5 000 bouteilles ont été estimées et plus de 3 000 bouteilles, toutes
catégories confondues, ont été vendues sur cette plateforme exclusive avec un panier moyen de 1 000 €.

Il faut dire qu’avec 18 000 visiteurs uniques mensuels et déjà 600 acheteurs, dont 30 % d’étrangers, les
amateurs et collectionneurs sont clairement au rendez-vous. Des acheteurs originaires principalement de
France mais aussi d’Allemagne, de Singapour, des États-Unis ou encore de Taïwan.

Si lors de la première vente de FSA, le budget moyen d’adjudication a été de 253 €, lors de la dernière vente
de 2021, ce montant s’est élevé à 714 €.

Côté whisky, le record d’enchères est détenu par le Karuizawa 29 ans 1983 Noh #8897 qui est parti à 17
936 €. Côté rhum, c’est le Skeldon 1978 de la maison Velier, adjugé à 17 818 €, qui détient le record. Quant
à la bouteille la moins chère, elle a trouvé preneur à 11,80 €. En effet, finespirits.auction ne donne pas
uniquement accès à des cuvées inaccessibles : plus de 300 bouteilles ont également été vendues à moins
de 50 €, en particulier des vieux blends des années 80.  

Autre record et pas des moindres : si en moyenne, les bouteilles proposées sur FSA enregistrent plus de 6
enchères, avec un taux de surenchère de 45 %, le Blanton’s Single Barrel Golden Promise (1 652 €) peut
se targuer d’avoir recueilli le nombre d’enchères maximum pour un même lot, soit 44.

Vous l’aurez compris, finespirits.auction s’adresse à tous les amateurs. Si la plateforme parvient à battre des
records mondiaux d'enchères sur les plus belles références, on y trouve également des centaines de spiritueux
accessibles.

finespirits.auction, une plateforme qui valorise tous les spiritueux fins

Whiskies d’exception, rhums cultes mais aussi cognacs et armagnacs ou encore Chartreuses rares : toutes les
catégories de spiritueux sont représentées sur FSA.

Les malts ont toutefois la part belle. À eux seuls, ils représentent 80 % des ventes en volume et 82 % en
valeur. Parmi les whiskies, les Écossais s’octroient la tête du classement (71 % en volume, 53 % en
valeur) suivi de près par les Japonais (19 % en volume, 42 % en valeur), grâce à l’indétrônable Karuizawa
notamment. Notons aussi que les whiskeys américains et irlandais connaissent une très belle dynamique.

Le rhum arrive en deuxième position avec 12 % des ventes en volume et 11 % en valeur. Quant aux
spiritueux français, ils sont également mis à l’honneur : chaque vente propose en effet une sélection de
cognacs, 4 % des ventes en volume et 3 % en valeur, et d’armagnacs mais aussi de plus en plus de
Chartreuses d’exception.



Le succès insolent des whiskies japonais

Si les whiskies écossais s’imposent sur la première marche du podium des ventes aux enchères
de FSA, les malts japonais ont également beaucoup de succès. Il faut dire que l’explosion de la
demande mondiale a fait fondre les stocks, notamment d’embouteillages âgés. De plus en plus rares,
ils sont très prisés des collectionneurs. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de single malts de
distilleries disparues et désormais mythiques comme Karuizawa et Hanyu. La première crée
inévitablement l’événement à chaque mise en vente de l'un de ses whiskies. Quant à la seconde, elle
affole systématiquement les amateurs avec sa célèbre série Cards. Mais les « closed distilleries » ne
sont pas les seules à intéresser les acheteurs. Chichibu, qui vient de dévoiler son premier 10 ans
d'âge, est également l'une des distilleries japonaises les plus recherchées pour ses whiskies
d'une qualité remarquable.

 L’attrait grandissant pour les vieux millésimes

Les vieux millésimes, c’est un peu le graal de tous les amateurs de whisky. Un attrait qui s’explique
avant tout par leur rareté. La production de whisky a en effet connu de grandes crises, pendant la
Seconde Guerre mondiale bien sûr, mais aussi plus récemment, au moment des deux premiers chocs
pétroliers. 



De nombreuses distilleries ont alors cessé de produire. Certaines comme Port Ellen et Brora ont même fermé
leurs portes et ont fini par devenir de véritables légendes. Naturellement, leurs embouteillages enflamment les
enchères. Il ne faut pas oublier également que les malts sont devenus des produits de collection à partir de la
seconde moitié des années 90 seulement. De ce fait, la majeure partie des volumes a déjà été dégustée,
rendant certaines versions emblématiques d’autant plus rares.

Vieux blends, bourbons, Irishs : des cuvées de plus en plus recherchées 

Nombreux sont les amateurs qui sont également à la recherche de vieux blended scotch whiskies mais
aussi de « vieux jeunes malts » à l’image des single malts de 10 ans d’âge embouteillés dans les
années 80. Il faut dire qu’en mettant la main sur ce type d’embouteillages, pour un budget très raisonnable, ils
ont parfaitement conscience de s’offrir un véritable moment d’histoire. Quant aux irish et american whiskeys,
en particulier les bourbons, ils sont de plus en plus prisés par les amateurs irlandais et américains notamment.

La montée en puissance des rhums

Les rhums ont résolument le vent en poupe. Ils sont d’ailleurs de plus en plus présents sur FSA. Le catalogue
de la dernière vente de l’année a ainsi réuni 20% d’eaux-de-vie de canne. Naturellement, en tant qu’acteur
français, la plateforme a une véritable légitimité sur la catégorie des rhums agricoles. Mais pas seulement. Les
rhums de tradition britannique sont également très recherchés, en particulier ceux de la maison italienne Velier
dont les collections réunissent des embouteillages de très grande qualité. Au même titre que les whiskies des
« closed distilleries » écossaises ou japonises, les rhums produits par Caroni, la distillerie disparue de
Trinidad et Tobago, figurent aujourd’hui parmi ceux qui suscitent le plus d’engouement.

 



finespirits.auction, un site de spécialistes

finespirits.auction a été fondé par iDealwine, le leader mondial des ventes aux enchères en ligne de vin
et La Maison du Whisky, un acteur incontournable du marché français des spiritueux. Autant dire que
l’unique plateforme hexagonale spécialisée dans la vente aux enchères en ligne de whiskies et de spiritueux
fins bénéficie d’une expertise unique.

Pour un vendeur, en plus de bénéficier d’une visibilité mondiale, faire le choix de FSA, c’est avoir l’assurance
d’être accompagné par une équipe de professionnels qui maîtrise pleinement le fonctionnement des
ventes aux enchères et qui connaît parfaitement le marché des spiritueux.

Les estimations, un service gratuit, sont tout d’abord réalisées sur photo par les équipes d’experts
spiritueux de finespirits.auction sur la base des historiques de ventes. Toutes les bouteilles retenues sont
ensuite expertisées physiquement puis photographiées dans les locaux de la plateforme, à Colombes,
avant d’être mises en vente. FSA refuse systématiquement tous les embouteillages qui ne
correspondent à ses exigeants critères de qualité. Au moindre doute sur la qualité de leur conservation, un
risque de fuite ou de contrefaçon, la bouteille est écartée de la sélection.

finespirits.auction s’impose donc comme un gage de qualité et de sécurité pour les vendeurs mais
aussi pour les acheteurs. En plus de mettre en lumière les distilleries et les marques de spiritueux les plus
prestigieuses, le site a d’ailleurs pour vocation de permettre une régulation qualitative du marché et
d’accompagner ses clients dans la constitution d’un patrimoine. FSA souhaite valoriser la collection et
non la spéculation en permettant aux amateurs d'accéder à des trésors, des pépites, des raretés et, par
là même transmettre des savoir-faire, l'héritage d'une époque.

Les performances très positives réalisées par finespirits.auction en 2021, qui n’est autre que sa
première année d’existence, prouvent aisément la raison d'être de cette plateforme.

FSA dépend naturellement des soumissions de bouteilles de ses vendeurs qui lui ont permis jusqu’à ce jour
d'organiser une vente de 400 à 700 lots tous les deux mois. Sur le premier semestre 2022, finespirits.auction
compte a minima garder ce rythme bimestriel avec l’ambition d’organiser une vente par mois si le nombre de
lots proposés par les vendeurs le lui permet bien sûr.

finespirits.auction vous donne désormais rendez-vous le 21 janvier prochain, date de la première vente 2022.
D’ici là, n’hésitez pas à envoyer vos bouteilles de spiritueux fins : les experts FSA se chargeront d’en
déterminer le juste prix de départ !
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