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Fine Spirits Auction, plateforme spécialisée dans les enchères de spiritueux en ligne créée par La
Maison du Whisky et iDealwine, fait le bilan de sa première vente aux enchères solidaire. Organisée
lors du Whisky Live Paris du 24 au 30 septembre dernier, cette vente exceptionnelle a permis de
collecter 128 000 euros au profit de la Fondation GoodPlanet.

128 000 EUROS COLLECTÉS PAR LA PLATEFORME 
FINE SPIRITS AUCTION AU PROFIT DE LA FONDATION GOODPLANET

Pour cette premiere vente solidaire, au profit de la Fondation GoodPlanet, Fine Spirits Auction a
présentés aux enchères une vingtaine de lots uniques, proposés gracieusement par des acteurs
majeurs de l'industrie des spiritueux : Blanton’s, Buffalo Trace distillery, Calvados Christian Drouin,
Celtic Whisky Distillerie, Chichibu distillery, Edrington France, Elixir Distillers, Gordon & MacPhail,
Hampden Distillery, Hombo Shuzo, La Maison du Whisky, Maison Ferrand, Maison Vallein Tercinier,
Neisson, Renegade, Velier, Warenghem. 

Dépassant l'objectif de vente de 125 000 euros, les enchères ont atteint 128 000 euros, la moitié des
lots ayant dépassé les estimations hautes.

« Nous sommes très heureux des résultats de cette première vente solidaire organisée par Fine Spirits
Auction avec la Fondation GoodPlanet. Ce projet a été rendu possible grâce à la mobilisation de nos
partenaires historiques, maisons et sociétés majeures de l'industrie des spiritueux, et de nos clients
sensibles aux missions de la Fondation GoodPlanet. Nous suivrons de près l'avancée des trois projets de
défense de la biodiversité financés grâce à la vente de ces 19 lots exceptionnels. » 
Thierry Bénitah, PDG de La Maison du Whisky

Les bénéfices de cette vente aux enchères seront entièrement alloués au soutien de trois projets
développés par la Fondation GoodPlanet : un projet de préservation de la biodiversité dans le delta du
Saloum au Sénégal ; un projet de développement de l’agroforesterie et de restauration de la
biodiversité dans le Tarn ; un projet de reforestation et de développement de filières bio et équitables
en Amazonie équatorienne.
Plus d’informations sur ces trois projets ici

« Je tiens à remercier sincèrement les organisatrices et organisateurs des Fine Spirits Auction pour leur
confiance, ainsi que l’ensemble des donateurs et donatrices pour leur générosité. Les fonds récoltés sont
pour nous une aide précieuse dans la réalisation de nos missions, en permettant notamment à la
Fondation GoodPlanet de financer des projets d’agroforesterie en France, de reforestation en Équateur et
de restauration de la biodiversité au Sénégal. » 
Albane Godard, directrice générale de la Fondation GoodPlanet

https://www.dropbox.com/sh/0sisjerayu5yvaq/AAAAbHOavQJGerSe_R-lyW9Qa?dl=0


Offert par Velier et proposée pour la toute première fois aux enchères, c'est la
version inédite d'un magnum soufflé bouche par le maître verrier Lunardon, du
célèbre Caroni 1994 Guyana Stock Double Maturation, qui a obtenu les faveurs des
amateurs. Distillé en 1994, le rhum a vieilli dans son pays d'origine, Trinité-et-
Tobago, jusqu’en 2008. Les fûts ont ensuite été transférés à la distillerie Diamond
de DDL en Guyane où ils ont été sélectionnés par Luca Gargano de Velier en 2017.
Ce lot a été adjugé 34 920 euros.

CARONI 1994 GUYANA STOCK
Rhum, Trinité-et-Tobago 
Un magnum
Offert par Velier

À la suite de la pandémie mondiale du Covid-19, Sukhinder Singh, cofondateur
d’Elixir Distillers, décide de créer un lot exceptionnel tiré de sa collection
personnelle de vieux fûts de Karuizawa, acquis en 2011, lorsque les dernières
créations de la mythique distillerie japonaise ont été mises en vente. Limitée à
6 bouteilles et exclusivement réservée aux ventes caritatives, l’édition
Karuizawa offre un assemblage exceptionnel de single malts distillés entre
1963 et 1984, dont la majorité date de 1972. Parmi cette collection, une
bouteille a été gracieusement proposée à la vente solidaire de Fine Spirits
Auction, a été adjugé 18 300 euros.

KARUIZAWA OMOIYARI, ELIXIR DISTILLERS
Single Malt Whisky, Japon 
Une bouteille 
Offert par Elixir Distillers

Le lot adjugé 7105 euros, se compose d'une bouteille de rhum et d'un malle à jouer de la célèbre
distillerie martiniquaise Neisson. La malle, constituée d'un ensemble de cuir à la couleur vibrante,
remarquablement manufacturé, propose d’emmener partout avec soi trois verres de dégustation Neisson,
des dominos et une petite cave à cigare. Encore jamais proposé à la vente en France, la bouteille unique
qui complète le lot porte le dessin de l’hippocampe. Issue de la collection personnelle de Grégory
Neisson, elle est signée par Philippe Baudelocque et mise en scène dans un écrin exceptionnel : une malle
créée spécialement pour Neisson par le malletier contemporain, T.T.TRUNKS.

NEISSON SACHA 2003 NEISSON SACHA 2003 X MALLE À JOUER T.T.TRUNKS
Rhum agricole, Martinique 
Une bouteille et une malle de jeu  
Offert par Neisson

Parmi les 19 lots proposés à la vente, 4  ont réuni à eux seuls près de 60% des fonds collectés : Caroni,
The Macallan, Karuizawa et Neisson. A eux seuls, ces lots ont concentré un tiers du nombre total des
enchères.

Les lots dont les étiquettes furent développées en collaboration avec des artistes ont suscité un vif intérêt
de la part de collectionneurs d’art et de whisky, notamment la série de quatre Chichibu développée avec
le peintre Aki Kuroda et la gamme Artist #12 Strathisla Legendary Distilleries réalisée par le photographe
Mathéo Modol. Ces deux collections représentent respectivement 94 et 45 enchères portées.

LES VEDETTES DE CETTE VENTE SOLIDAIRE 



MACALLAN (THE) DEUX ÉDITIONS LIMITÉES 

Les deux éditions ultra-limitées de The Macallan proposées lors de la vente aux enchères, offertes par
Edrington France et Gordon & MacPhail ont été adjugées respectivement 13 102 euros et 4 802 euros

En 2022, pour rendre hommage à la ville de New York,  Polly Logan, whisky maker de Macallan, s’est
associée aux frères Roca, propriétaires du restaurant gastronomique El Celler de Can Roca (Gérone,
Espagne), deux fois nommé meilleur restaurant du monde, pour créer ce single malt qui incarne et
célèbre la ville de New York. Issue de la collection de bouteille de ce whisky proposé en édition limitée à
1000 bouteilles, Macallan (The), Distill Your World, New York Edition reflète toute l’expertise de ces
maîtres en matière de spiritueux et de gastronomie.

MACALLAN (THE), DISTILL YOUR WORLD, NEW YORK EDITION
Single Malt Whisky, Écosse - Une bouteille - Offert par Edrington France

Gordon & MacPhail entretient avec la distillerie Macallan une relation privilégiée depuis de nombreuses
années, cet embouteilleur de renom a joué un rôle clé dans la survie de la distillerie dans les années 1930
et 1940 en lui achetant régulièrement des stocks, ce qui leur a permis d’avoir accès à des fûts de grande
qualité au fil des ans. De cette histoire est née, en 1998, la gamme baptisée Speymalt qui, au fil des
millésimes, dévoile toute la profondeur et la complexité des single malts de l’une des distilleries les plus
connues au monde. Ce malt exceptionnel du Speyside distillé chez Macallan en 1950, élevé en fût de
sherry dans les chais de Gordon & MacPhail, a été embouteillé en 2006.

MACALLAN (THE) SPEYMALT 1950 GORDON & MACPHAIL
Single Malt Whisky, Écosse - Une bouteille - Offert par Gordon & MacPhail

Les quatre flacons développés exclusivement pour cette vente
exceptionnelle, accompagnés des peintures originales d'Aki
Kuroda, ont été adjugés 20 602 euros.
Ces single casks inédits de Chichibu proposent quatre types de
vieillissements, dont un particulièrement inattendu en ex-fût de
vin issu d’un cépage japonais. Telles les différentes facettes d’une
même personne, les quatre fûts uniques de la distillerie explorent
les savoir-faire de Chichibu et révèlent les tempéraments bien
distincts d’un même esprit créateur. Réalisés à l’huile sur papier,
les visages peints d’Aki Kuroda rappellent la tradition ancestrale
des masques, tout en affirmant une modernité très expressive,
dans un style tendant vers l’abstraction. Une identité à la fois
résolument moderne et nourrie des savoir-faire traditionnels qui
sied bien à Chichibu.

CHICHIBU COLLECTION AKI KURODA X LMDW
Single Malt Whisky, Japon 
Quatre bouteilles uniques, 4 huiles sur papier signées 
Offert par Chichibu distillery
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La Fondation GoodPlanet a été créée en 2005 par le photographe et réalisateur français Yann Arthus-
Bertrand dans le prolongement de son travail artistique et de son engagement pour l’environnement. Elle
est devenue Fondation reconnue d’utilité publique en juin 2009, une reconnaissance et une preuve de
confiance qui permettent d’inscrire ses activités dans la durée. Apolitique, non confessionnelle et
indépendante, la Fondation GoodPlanet souhaite « placer l’écologie et la solidarité au cœur des
consciences » afin de susciter l’envie d’agir concrètement.

La Fondation GoodPlanet organise ses missions autour de 2 axes : la sensibilisation et l’action. Elle
sensibilise et éduque le public à la protection de l’environnement mais aussi à l’intégration naturelle de
l’être humain dans son écosystème, et elle propose des solutions réalistes et optimistes pour tous : grand
public, jeunes, entreprises et collectivités. La Fondation accompagne également une vingtaine de projets
à impact en France et à l’étranger dans les domaines de l’agriculture, les forêts, les déchets, l’énergie ou
de la biodiversité. En s’associant à des ONG ou entreprises sociales de taille intermédiaire et en
s’assurant de l’implication des populations locales dès la conception du projet afin d’identifier quels sont
les besoins réels et les difficultés rencontrées au quotidien, GoodPlanet lie intrinsèquement les enjeux
environnementaux au bien-être économique et social des populations concernées. Depuis sa création, la
Fondation c’est ainsi plus de 60 projets de terrain, 268 000 bénéficiaires dans le monde, ou encore 50
000 participants aux ateliers de sensibilisation.

La Fondation GoodPlanet est, depuis 2012, labellisée IDEAS pour sa gestion rigoureuse et transparente. 
Plus d’informations sur GoodPlanet ici

Créé en novembre 2020 à l’initiative conjointe de La Maison du Whisky, spécialiste des whiskies,
rhums et spiritueux depuis 1956 et d’iDealwine, l’un des leaders mondiaux des enchères en ligne de
vin (et première maison française de vente aux enchères de vin), Fine Spirits Auction vient de clore sa
douzième vente. Plus de 6000 bouteilles ont été vendues sur la plateforme qui est devenue le site de
référence dédié aux enchères de whiskies et spiritueux fins. Fine Spirits Auction s’adresse à tous les
amateurs et ne cesse de battre des records mondiaux d'enchères.

https://www.dropbox.com/sh/x2q3pzpjimpqyrl/AAAG-8THWtUZQEB3GUk4_0xKa?dl=0
https://www.ozco.eu/
https://www.goodplanet.org/fr/

