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- 
FINESPIRITS.AUCTION,

LE 1er SITE FRANÇAIS DE VENTE
AUX ENCHÈRES 100% SPIRITUEUX

La Maison du Whisky et iDealwine lancent finespirits.auction, un site spécialisé

dans la vente aux enchères on-line de whiskies et de spiritueux, rhums en tête. La

première vente est programmée en novembre.
par Cécile Fortis

Nous sommes très souvent

Æ 
.j|r sollicités dans nos bou-

tiques et sur whisky.fr par

des professionnels et des

particuliers qui nous demandent des cota

tions pour des bouteilles rares ou anciennes

qu'ils souhaitent vendre,
 explique Thierry

Bénitah, le Pdg de La Maison du Whisky.

Nous pensons que dans l'Hexagone, un

marché pourtant majeur, il manque un ac

teur français spécialisé dans la vente aux

enchères en ligne de spiritueux. Pour créer

finespirits.auction, nous nous sommes as

sociés à iDealwine, fondé en 2000 par An

gélique de Lencquesaing, Cyrille Jomand

et Lionel Cuenca, que nous considérons

comme la référence des sites de vente de

vin aux enchères on-line. »

UN NOUVEL OPÉRATEUR EXPÉRIMENTÉ

ET SÉCURISÉ

Cette nouvelle plateforme orchestrée à

quatre mains, dont la première vente doit

avoir lieu en novembre, devrait bénéficier

de l'expérience d'iDealwine en termes d'or

ganisation de ventes aux enchères on-line

et de l'expertise de La Maison du Whisky

en matière de spiritueux. Les vendeurs

pourront ainsi avoir accès à des conseils

sur-mesure afin d'expertiser leurs lots et

en déterminer le juste prix de départ ou en

core définir le choix des spiritueux à vendre

et le meilleur moment pour le faire. Quant

aux acheteurs, ils ont la garantie d'un opé-
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rateur sécurisé et d'une offre qualitative

authentifiée, finespirits.auction devrait bé

néficier d'une belle visibilité en France mais

également à l'international puisqu'en plus

de son site Internet, les ventes seront aus

si annoncées sur la plateforme d'iDealwine

et surwww.whisky.fr, qui ont une audience

mondiale. « 
iDealwine compte 550000 ama

teurs connectés dans près de 60 pays et

www.whisky.fr 900000 visiteurs mensuels,

une clientèle qualitative d'amateurs de spi

ritueux.
 
» Autre point fort de finespirits.auc

tion : les livraisons qui sont assurées par le

site dans le monde entier par colis sécurisé

et dans les meilleurs délais.

Si finespirits.auction espère capter l'intérêt

des particuliers, qu'ils soient français ou

étrangers, le site a également l'ambition de

toucher les cavistes. « 
La France est le seul

pays à posséder un tel réseau de cavistes.

Ils ont beaucoup de beaux produits, que

ce soient des collectors ou des spiritueux

rares, et ils ne savent pas toujours com

ment les vendre. Pour ces professionnels,

finespirits.auction peut être un vrai relais de

croissance. 
» La première vente doit réunir

environ 300 lots : un chiffre qui est amené

à se développer. Le premier site français

de vente aux enchères 100% spiritueux

souhaite à terme organiser une vente par

mois.  


