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Statistiques
• L’industrie des spiritueux  - 2015

Valeur : $472 milliards (+0,8%  - 2014)

21,4 milliards de litres

Baijiu (chinese spirit)  : 35% de la consommation mondiale

• Période 2011-2015 : augmentation de la consommation de 5,7%

• Asie – Pacifique : 50% de la consommation, +15%

• Chine : +22%

• Inde : +14%

• Afrique – Moyen Orient : 25% de la consommation, +26%

• Amérique du Nord : 10% de la consommation, + 11%

• Europe de l’Est : -21%

• Europe de l’Ouest : -5%

• Amérique du Sud : -2%



1ère catégorie en valeur : Baijiu (37,5% - US$22 
billion) - Chine

Moutai : 1ère marque en valeur US$11.5 bn

Johnny Walker : 2ème marque en valeur 
US$4.5 bn

1ère marque en volume : Soju – Hitejinro – 700 
millions de bouteilles – Corée du Sud

1ère marque de brandy : Emperador – 300 millions 
de bouteilles – Philippines

1ère marque de gin : Ginebra San Miguel –
Philippines

1ère marque de whisky : Officer’s Choice – 400 
millions de bouteilles - Inde



The 2017 Brand Finance Spirits 50 top 10 ranks :

1. Moutai – US$11.5bn

2. Johnnie Walker – US$4.5bn

3. Yanghe – US$4.3bn

4. Jack Daniel’s – US$3.1bn

5. Hennessy – US$2.7bn

6. Luzhou Laojiao – US$2.5bn

7. Bacardi – US$2.2bn

8. Smirnoff – US$2.0bn

9. Wuliangye – US$1.9bn

10. Absolut – US$1.6bn

In January 2017 the Financial Times predicted Moutai parent Kweichow
Moutai would overtake Diageo for the title of most valuable alcoholic
drinks firm due to a share price surge.

https://www.thespiritsbusiness.com/2017/01/moutai-challenges-diageo-for-top-value-spot/


Catégories les plus dynamiques : différent suivant les régions

Europe : 
Whisky

Rhum

Gin

Asie : intérêt pour les alcools bruns - whisky et brandy (cognac), le baijiu 
en Chine, le rhum « cheap » dans l’Asie du Sud Est….

Amérique du Nord : 
Whisky/Bourbon

Cognac

Rhum

Tequila



Statistiques

Euromonitor pronostique une augmentation de la 
consommation de 10% d’ici 2020

171 marques de spiriteux vendent plus de 1 millions de 
caisses de 9 litres

Tendance à la premiunisation ?
Pas aussi évident, fonction des marchés

Diageo et Pernod Ricard se reconcentrent sur leurs whiskies 
« abordables » pour accroitre les volumes 

Développement du segment « Craft Spirits », un 
phénomène planétaire





Très marginal mais une tendance à ne pas négliger
Le consommateur s’interroge de plus en plus sur ce qu’il mange et 
ce qu’il boit

Fort développement dans les vins

Les « craft spirits » s’y intéressent

Les grands groupes s’interrogent mais danger pour leur stock si on 
communique sur le sujet

Problématique liée au temps de vieillissement – c’est maintenant 
qu’il faut y penser !! 

Marchés les plus ouverts : Scandinavie, Nord des USA



Statistiques - Whiskies

Les whiskies « blends » représentent l’essentiel de la 
production et de la consommation. Les singles malts portent 
la catégorie

Single Malts : renouveau depuis 20 ans, folie sur les prix et 
demande difficile à satisfaire sur les versions âgées

Apparition des NAS

Assoupissement de l’Ecosse et émergence de nouveaux 
pays producteurs : Japon, Irlande, Inde…



Top 30 Whiskies

Source : Drinks International Report



Les whiskies indiens

Production de 171 millions de caisses 

Perspectives d’augmentation de 20% d’ici 2020 selon Eurominotor



Les whiskies indiens

Développement à l’export surtout en Afrique et Moyen Orient

Souvent introuvables sur nos marchés, sauf Amrut et Paul John’s

De vrais whiskies ?



L’Ecosse
 Producteur de blends avant tout, +/- 120 distilleries

 Développement des classic malts depuis 1988 et des tourbés dans 
les années 90

Source : Drinks International Report



L’Ecosse
 Folie sur les single malts âgés, épuisement des stocks et apparition 

des NAS  perception du consommateur ? A suivre….

 Tendance aux « finitions », multiplicité des expressions : Sherry 
cask, Porto casks, Wine casks, Single casks, Casks Straight…

 Investissement important dans des nouvelles capacités de 
production dans les distilleries existantes

 La politique de premium des grosses structures est remise en 
question, car tous les marchés ne peuvent absorber ces prix plus 
élevés et les marchés sont volatils 
 Crise en Russie,

 Politique anti cadeaux « ostentatoires » en Chine,

 Récession au Brésil

 En attendant, les nouveaux pays producteurs occupent de plus en plus le 
milieu de gamme et premiers prix

 Les deux « majors » Diageo et Pernod Ricard se recentrent sur  ces deux 
segments : « … it is better to gain drinkers than lose them, no matter if it 
is low-margin product… »



Les whiskeys irlandais
 Boom de l’Irish Wiskey

 Jameson : 5,7 millions de caisses vendues en 2016

 Une bonne vingtaine de distilleries installées ces 3 dernières années

 Création d’une IGP en décembre 2015

 Perpective de croissance de 300% d’ici 2030

 Bushmills (José Cuervo)

 Jameson (P. Ricard)

 John Teeling

 Slane Distillery



 Percée importante des whiskies japonais ces 
15 dernières années – la 3ème révolution du 
whisky selon LMDW

 Suntory  (Yamazaki, Hakushu, Hibiki (blend)…), 
Nikka, Kiran,…

 Le Japon produit des single malt raffinés mais 
aussi bq de blends « cheap »

 Tirés par les marchés français et anglais, ils 
ont profité de l’assoupissement des 
whiskies écossais 

 Particularité : les distilleries japonaises 
doivent être « autosuffisantes » pour leurs 
blends

 Mais beaucoup d’expressions différentes au 
sein d’une même distillerie

 victimes de leur succès  allocations. Les prix 
se sont envolés



Les whiskies Nord américains

 Position dominante de Jack Daniel’s

 Développement des marques premium « Bulleit, Knob Creek, Woodford 
Reserve…  contribuent à l’augmentation de popularité des bourbons 
sur nos marchés 

 Les whiskeys canadiens souffrent de leur image et de leur répartition 
trop limitée

Source : Drinks International Report



Et les autres …

 On produit du whisky un peu partout dans le monde

 France : une quarantaine de distilleries

 Un décret de la DGCCRF applicable depuis le 1/01/2017 définit ce qu’est un whisky 
« single malt » labellisé français :

 « réservé au whisky élaboré exclusivement à partir d’un moût d’orge maltée, dans une 
seule et même distillerie et par distillation discontinue simple».

 Ne fait pas l’unanimité, car définition trop contraignante. La Fédération du whisky de 
France, qui regroupe 45 distilleries et éleveurs représentant 95% de la production 
nationale, a déposé une question au gouvernement 

 Les plus connues : Rozelieures, Armorik, Les Hautes Glaces, Bercloux, Hepp, …

 Whiskies en Allemagne, Suède,  Belgique, Afrique du Sud (Three Ships), 
Taïwan (Kavalan)….

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf


Le marché international du whisky est donc très 
dynamique

Des volumes importants vont être mis sur le 
marché d’ici quelques années

 Y-a-t-il une place pour une distillerie à SPM ?



Un single malt bio ? 

Positionné sur le segment premium

Un projet porté par un réseau d’experts

SPM dispose de nombreux atouts
1. Projet porté par des investisseurs locaux et des experts européens du 

secteur  mise en réseau de talents

2. Valorisation de l’exceptionnelle période de la Prohibition

….de nombreux spiritueux, tous types confondus, apparaissent sur la scène 
internationale chaque année, mais un fort pourcentage  d’entre eux 
disparaissent rapidement, faute de légitimité et d’histoire à raconter…

Le consommateur d’aujourd’hui n’achète pas seulement un « goût » mais 
aussi une histoire   STORY  TELLING !



Ancrer le projet dans ses aspects historiques, environnementaux, 
humains et culturels

1. La période de la prohibition et le bâtiment Girardin

2. Les caractéristiques géographiques : conditions climatiques proches de 
l’Ecosse

3. Un environnement protégé : air, eau, faune, flore…

4. Une nature rude qui forge les caractères

5. Une production bio ?

6. L’identité française : une image de savoir-faire et de qualité….

 Construire une marque forte



Sans oublier
1. La dimension culturelle et intellectuelle du projet

• Productions artistiques existantes

• Associer les artistes de SPM au projet

2. L’impact sur l’activité touristique
• Visite de la distillerie, dégustation

• Food Pairing : traditions culinaires de l’île et whisky

 Jouer sur tous ces éléments pour se différencier

 http://www.frenchkilt.com/la-distillerie-de-harris-coup-de-
coeur-pour-un-coup-de-maitre/



Christian Vergier – Œnologue et master blender, chargé 
de cours à l’université des Eaux de vie de Ségonzac

Expérience reconnue dans le développement de marques de spiritueux 
et les techniques de vieillissement

Gin Generous

Rhum Arcane

Rhum La Mauny et Trois Rivières

Whisky Rozelieures

Rhum Grays………..

Consultant pour de nombreuses marques

De nombreuses médailles internationales 

récompensent son expertise



Christophe Dupic – Serial Entrepreneur, Ingénieur et 
agriculteur

Directeur de la Maison de la Mirabelle

Vice Président de l’Association des Whiskies français

Fondateur et Propriétaire de la distillerie « Whisky de Lorraine –
Rozelieures »

Président des producteurs de mirabelles de Lorraine

Création d’une malterie en Lorraine

Cultive 300 has de céréales



Thierry Heins – Ingénieur Agronome, Consultant 
spirits, Directeur du Spirits Selection

Organise
le Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles – un concours 
international et itinérant

« The Asian Wine & Spirits Symposium – The Silk Route »

des évènements à travers le monde : roadshow, cocktails events, concours 
nationaux au Brésil, Mexique…

Réseau de contacts : producteurs, importateurs, distributeurs

Développement de marques de spiritueux : branding et campagne 
marketing…. 

Journaliste pour Essentiel Vino! Et DM Vino!

Anime le site www.spiritsselection.com et FB spiritsselection

Vice Président des Croqueurs de Pommes de la Meuse

http://www.spiritsselection.com/


Yannick Mahé
Saint Pierrais, revient sur ses terres après 20 ans d’absence pour porter 
le projet

il a assuré la création puis la direction de différentes structures dans les 
milieux industriels et touristique en métropole.

Intervenant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à 
l’Université de Bourgogne Franche Comté, il y assure les formations en 
stratégie d’entreprise, ingénierie de projet et analyse financière. Il 
accompagne également les repreneurs de TPE dans leur projet de 
rachat et de développement. 

Il est par ailleurs, diplômé de l’université de Bourgogne en Œnotourisme



Installation de la brasserie/distillerie
Soins apportés à toutes les étapes : lay-out du bâtiment, choix du 
matériel pour la brasserie et la distillerie, chais de vieillissement, 
process choisi, automatisation, devis, commande,  mise en place (C. 
Vergier, T. Heins, C. Dupic)

Dossier d’autorisation et aspects financiers, direction de la distillerie (Y. 
Mahé)

Approvisionnement en malt et matières sèches : cahier des charges, 
prix, logistique (C. Vergier, T. Heins)

Formation du personnel (C. Dupic, C. Vergier, T. Heins)

Développement de la bouteille et du packaging  (T. Heins)

Développement des aspects marketing : éléments clés de l’histoire à 
raconter, photos, website, press release, teasing…. (T. Heins)

Développement commercial : recherche d’importateurs/distributeurs, 
conditions de vente, …. Dir Commercial


