FineSpirits Auction, la nouvelle
plateforme d’enchères de whiskies et
spiritueux
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La Maison du Whisky et iDealwine viennent d’annoncer leur association dans
la création de Finespirits Auction, une nouvelle plateforme spécialisée dans la
vente aux enchères en ligne de whiskies et de spiritueux fins.
Pour rappelle le site iDealwine compte 550.000 amateurs connectés dans près
de 60 pays et Whisky.fr le site eCommerce de La Maison du Whisky 900.000
visiteurs mensuels.
Si la France est le premier marché d’iDealwine, les amateurs étrangers
représentent la moitié des achats, la clientèle asiatique notamment est
prépondérante, avec Hong Kong comme premier marché étranger. Quant à la
boutique en ligne de La Maison du whisky, 15 % des commandes sont passées

depuis l’étranger et expédiées vers 127 pays, ce qui représente 30% du chiffre
d’affaires.
En créant Finespirits Auction les deux partenaires souhaitent mettre en
lumière les plus prestigieuses distilleries et marques de spiritueux, et par là
même de permettre une régulation qualitative du marché.
La plateforme annonce une sélection riche et qualitative, une offre authentifiée
et sécurisée, de façon à accompagner les amateurs dans la constitution d’un
patrimoine reposant sur des spiritueux de valeur.
La première vente de Finespirits Auction, qui réunit plus de 300 lots, des
whiskies rares mais aussi des rhums d’exception et autres alcools (cognacs,
armagnacs…), est d’ores et déjà ouverte. Les enchères s’achèveront en ligne le
11 décembre prochain.
Puisqu’il est question d’enchères, notons également que la maison Aguttes va
proposer à la vente trois rares références de whiskies écossais, tous issus de la
distillerie Glenglassaugh.
Des bouteilles, issues de la cave d’un collectionneur avisé, qui contiennent des
whiskies ayant connus chacun plus de 40 ans de vieillissement en fût. Ces
whiskies des Single Casks, cask strength, sont parmiles embouteillages les plus
exclusifs produits par la distillerie depuis sa création en 1875.
Le millésime 1967 (49 Years Old, Hogshead) compte, avec le 1968, parmi les
whiskies les plus rares jamais embouteillés pas la distillerie. Il n’en reste que
quelques bouteilles sur le marché.
Les millésimes 1972 (44 Years Old, Massandra Sherry) et 1973 (42 Years Old,
Bourbon Barrel), tous deux avec un caractère sec, fin et puissant, se
différencient des millésimes suivants par une identité gustatives et olfactives
très nettes. Ce sont en effet, les derniers produits avant le rachat en 1974, de

deux nouveaux alambics par la distilleries destinés à produire un spiritueux
plus doux.
Ces millésimes 1972,1973 sont d’une part très rares en raison d’une faible
production officielle de Glenglassaugh dans ces années, mais se sont
également des whiskies complémentaires liant le passé et le présent de la
distillerie : parfait donc pour le collectionneur qui aura à cœur de constituer
un corpus comparatif entre deux générations de single malt et deux façons de
faire.
Vente aux enchères le mercredi 2 décembre à Neuilly-sur-Seine.
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