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Depuis sa création en 1956, La Maison du Whisky accompagne le développement 

du marché des whiskies et spiritueux en France, anticipe ses grandes tendances et 

éclaire les choix d’un public d’amateurs toujours plus nombreux. Pionniers dans les 

années 50-60, découvreurs de distilleries dans les années 70-80, et depuis le milieu 

des années 90 explorateurs et dénicheurs de fûts d’exception, les hommes et les 

femmes de La Maison du Whisky ont toujours eu un temps d’avance.

En six décennies, La Maison du Whisky a successivement - et simultanément 

- endossé les rôles de détaillant, de grossiste, de distributeur, d’importateur et 

d’exportateur de whiskies et spiritueux fins à l’échelle nationale, européenne puis 

mondiale. Fidèle à ses engagements d’origine, attachée à son patrimoine entrepre-

neurial et humain, La Maison du Whisky se distingue par une curiosité sans cesse 

renouvelée et par une quête permanente de la perfection. Toujours prête à relever 

les défis et à saisir les opportunités dès qu’elles se présentent, La Maison du Whisky 

a fait de l’exigence son crédo. 

Retour sur 60 ans d’histoire mêlée étroitement à celle du whisky et à ses modes de 

consommation en France. 

INTRODUCTION
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Au sortir de la deuxième guerre mondiale, Georges Bénitah et ses frères découvrent 

pour la première fois le whisky à Casablanca, où sont installées de nombreuses 

bases américaines. L’idée de créer une société de distribution dédiée au whisky et 

spiritueux fins nait de cette première rencontre fortuite. De retour à Paris au milieu 

des années 50, l’envie de faire partager ce produit est immédiate et se mue rapi-

dement en passion. L’offre de whisky est alors quasi inexistante en France. C’est 

un marché vierge qui reste à bâtir. En 1956, Georges Bénitah fonde La Maison du 

Whisky sur ce créneau de niche. Son ambition : devenir le spécialiste en France des 

whiskies rares, inédits et exclusifs.  

Dans un premier temps, La Maison du Whisky se concentre sur l’activité de gros-

siste auprès du CHR, puis de détaillant avec l’ouverture de la première boutique 

rue Saint-Didier en 1961. Très vite, La Maison du Whisky s’impose comme l’expert 

du whisky et devient « la » référence du secteur tant en France qu’en Europe. Le 

magasin propose alors une petite sélection de blended scotchs, de whiskies irlan-

dais et américains, de quelques spiritueux, de nombreux objets pour le bar (verres, 

siphons, services de présentation) et surtout les premiers single malts connus alors 

sous le nom de « pure malts ». Le whisky est très tôt associé à un mode de consom-

mation particulier, nécessitant de facto un cérémonial adapté. Il devient rapide-

ment le cadeau de fin d’année par excellence, tout en s’imposant comme la base   

LES  ANNéES  50 -  60  :  à  LA CONqUêTE D’UN MARCHé à BâTIR

LES  ANNéES  50-60
à LA CONqUêTE D’UN MARCHé à BâTIR

UN CRéNEAU DE NICHE

UNE éMERGENCE EN PHASE AvEC L’éTAT D’ESPRIT D’UNE éPOqUE

privilégiée de nombreux objets dérivés (cruchons, mignonnettes, carafes et autres 

bouteilles fantaisie) qui familiarisent les Français avec ses différents modes de 

consommation. 

Au milieu des années 60, la gamme compte plus de 50 références, dont une 

douzaine de single malts en provenance principalement du Speyside. Un 

Glenfiddich 8 ans vaut alors 43 francs. 

Cependant beaucoup restait encore à faire en terme de sensibilisation au produit à 

une époque où les consommateurs pensaient qu’un bourbon n’était pas un whisky 

et que le scotch provenait d’Irlande. 

LES  ANNéES  50 -  60  :  à  LA CONqUêTE D’UN MARCHé à BâTIR
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La fin des années 60 est marquée par deux dates charnières dans l’histoire de 

la consommation du whisky en France : l’arrivée des premiers single malts à 

La Maison du Whisky et la fin des contingents. Vingt ans après la seconde guerre 

mondiale, l’industrie du whisky se remet à peine de cette période dévasta-

trice pour elle. La voie est alors ouverte à la déferlante de nouvelles marques de 

whiskies - jusque-là destinées aux pays anglo-saxons - sur le marché français. Le 

consommateur découvre avec émerveillement les premiers single malts : Cardhu, 

Glenfiddich, Glen Grant, Glenlivet, Strathisla, Milton Duff… Cette effervescence 

s’accompagne de l’émergence de grands groupes qui struc-

turent très rapidement le marché. La révolution est en route. 

Dans ce contexte, La Maison du Whisky ne cesse d’enrichir sa collection et joue 

un rôle de tout premier plan dans la découverte par le marché français de single 

malts plus confidentiels tels que Caol Ila, Highland Park, Lagavulin ou Springbank. 

En 1977, La Maison du Whisky offre aux amateurs une gamme riche et variée com-

posée de plus de 150 whiskies de toutes origines dont une centaine de single malts.

Les années 80 marquent l’avènement du marketing « conscient ». A l’inverse de 

ce phénomène, certaines distilleries souhaitent se détacher de cette tutelle et s’en 

affranchir : cette émancipation passe par la recherche d’autres modes de distri-

bution. C’est ainsi que La Maison du Whisky devient une société d’importation à 

part entière, en poursuivant une démarche initiée auprès de certains producteurs 

plusieurs années auparavant.

Parallèlement, La Maison du Whisky multiplie ses adresses à Paris et compte quatre 

boutiques dans différents quartiers de la capitale (rue d’Anjou, avenue de Saxe, 

rue de Passy, rue de Tilsit). Si, à l’origine, les boutiques privilégiaient l’ambiance 
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LES  ANNéES  70–80
UNE DOUBLE vOCATION : 

L ’ IMPORTATION ET LA DISTRIBUTION 

UN NOUvEAU MéTIER : L’IMPORTATION 

écossaise, au fil du temps, elles gagnent en sobriété pour ne laisser place qu’au pro-

duit, ce qui deviendra une de ses marques de fabrique par la suite. 

LES ANNéES 70 – 80 :  UNE DOUBLE vOCATION :  L’ IMPORTATION ET LA DISTRIBUTION 

Très tôt La Maison du Whisky se distingue par les relations privilégiées qu’elle 

entretient avec les principaux acteurs du marché du whisky écossais, en particulier 

les sociétés de négoce Gordon & MacPhail ou encore Signatory vintage, spécia-

listes des vieux millésimes et des embouteillages rares provenant notamment de 

distilleries à jamais disparues. Grâce aux liens très solides établis avec ces maisons, 

elle accède à des produits d’exception et développe son réseau au gré des relations 

de confiance qu’elle noue avec les professionnels du secteur. L’insatiable curiosité 

des hommes et des femmes de La Maison du Whisky, leur passion sincère et leur 

savoir-faire leur ouvrent les portes des distilleries les plus exclusives. 

Au milieu des années 80, La Maison du Whisky commercialise les premiers whis-

kies bruts de fûts (ou cask strength). Certains fûts de qualité exceptionnelle sont 

embouteillés exclusivement pour elle.

La Maison du Whisky qui souhaite faire découvrir et partager ses exclusivités à un 

public plus large décide alors de s’appuyer sur un réseau de cavistes indépendants 

qui deviennent au fil des années ses premiers partenaires.

DES RELATIONS PRIvILéGIéES DANS LE MONDE ExCLUSIF DES DISTILLERIES 
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L’arrivée dans la société en 1995 de Thierry Benitah, fils de Georges Bénitah, oriente 

définitivement l’activité de La Maison du Whisky vers la distribution. Ses deux 

ans passés aux Etats-Unis lui ont notamment permis de rencontrer deux marques 

emblématiques et fondatrices, Blanton’s et Heaven Hill, qui enrichissent le porte-

feuille de La Maison du Whisky et ouvrent la voie à bien d’autres marques et distil-

leries, dont Redbreast en Irlande, Arran en Ecosse et les whiskies japonais Suntory.

C’est également à cette époque que la pédagogie devient une dimension à part 

entière de l’expertise de La Maison du Whisky. Sa qualité de spécialiste lui permet 

d’être reconnue par les éditions Flammarion qui lui confient l’écriture de livres 

dédiés au whisky et à l’art de vivre associé (l’ABCdaire du Whisky, Le Whisky).

La Maison du Whisky se fait un point d’honneur à renouveler très régulièrement 

sa sélection de produits. Cette remise en question permanente renforce son statut 

d’expert et devient plus que jamais le moteur de son dynamisme. 

Au cours de cette période, le portefeuille de La Maison du Whisky passe ainsi de 

500 à 1000 références qu’elle décide de promouvoir auprès des amateurs en se do-

tant d’un site internet, www.whisky.fr comprenant un espace de vente dès 1997 !

LES ANNéES 90 :  vERS UNE SPéCIALISATION TOUjOURS PLUS POINTUE

LES  ANNéES  90
vERS UNE SPéCIALISATION TOUjOURS PLUS POINTUE

http://www.whisky.fr


Pour La Maison du Whisky, les années 2000 sont incontestablement asso-

ciées à l’émergence du whisky japonais sur le marché français qui suscite 

la curiosité et l’enthousiasme des amateurs. Les whiskies tourbés de l’île d’Islay 

qui caracolaient dans les ventes la décennie précédente se voient supplantés par les 

whiskies en provenance du pays du soleil levant. Les whiskies Nikka apparaissent 

pour la première fois en Europe au sein du catalogue de La Maison du Whisky 

en 2002. Cet engouement pour les whiskies « made in japan » libère soudain les 

modes de consommation du whisky en France. 

En même temps qu’elle découvre le japon, La Maison du Whisky se tourne vers 

d’autres pays producteurs comme l’Inde, le Pays de Galles mais aussi la France. 

Le whisky ne rime plus seulement avec Ecosse, Irlande ou Etats-Unis, il se conjugue 

désormais au pluriel. La Maison du Whisky accompagne plus que jamais la 

découverte de whiskies issus de contrées lointaines comme la Nouvelle Zélande, 

la Tasmanie, Taïwan mais aussi en provenance de pays producteurs plus proches 

mais néanmoins méconnus comme la Suède ou encore l’Italie. Les horizons s’élar-

gissent, les possibilités semblent infinies. Les consommateurs français sont non 

seulement prêts à découvrir des saveurs différentes, mais sont également deman-

deurs de nouvelles expériences gustatives, tout en devenant de plus en plus exigeants. 

Les années 2000 voient l’ouverture de deux boutiques hors de l’hexagone : l’une 

sur l’île de la Réunion, l’autre en Asie, à Singapour. Afin d’accompagner son

 développement et plus que jamais décidée à promouvoir la catégorie, La Maison 

du Whisky crée en 2004 une société d’édition qui publie la version française de 

Whisky Magazine et organise le premier salon entièrement consacré au whisky, 

le Whisky Live Paris.

LES ANNéES 2000 :  L ’OUvERTURE SUR LE MONDE

LES  ANNéES  2000
L’OUvERTURE SUR LE  MONDE

L’éMERGENCE DU WHISky jAPONAIS
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LES ANNéES 2000 :  L ’OUvERTURE SUR LE MONDE

Parce que La Maison du Whisky a toujours considéré qu’à l’instar des individus, les 

distilleries sont toutes différentes, elle a fait de cette diversité sa richesse. En faisant 

de chacune de ses découvertes une histoire de rencontres, La Maison du Whisky a 

su bâtir un modèle unique, définitivement tourné vers l’avenir. 

Partenaire privilégié de la société Nikka Whisky en France depuis 2001, La Maison 

du Whisky devient le distributeur de la marque sur toute l’Europe à partir de 2007.

Fort de ce partenariat et grâce au subtil équilibre de son portefeuille composé de 

whiskies d’initiation, de séries limitées et d’une large sélection de spiritueux fins, 

La Maison du Whisky accélère son développement en France et développe désor-

mais son activité à l’export dans plus de 45 pays. Elle est aussi devenue l’un des 

acteurs incontournables du CHR et de la nouvelle tendance des cocktails et de la 

mixologie. 

A l’aube de son soixantième anniversaire et plus que jamais tournée vers l’avenir, 

La Maison du Whisky entreprend la rénovation de sa boutique historique du 20 

rue d’Anjou. En novembre 2014, elle inaugure ce nouvel espace qui dévoile une 

autre facette de son expertise, celle des pièces rares, une Collection de plus de 2500 

références uniques construite au cours de ces 30 dernières années. 

TOUjOURS PLUS DE PERSPECTIvES

13



Depuis près de 50 ans, La Maison du Whisky, établie au 20 rue d’Anjou dans le 

8ème arrondissement, accompagne néophytes et connaisseurs dans leurs décou-

vertes des whiskies et des spiritueux en France. 

Après trois mois de travaux, La Maison du Whisky double la superficie de son 

espace d’accueil qui s’étend désormais sur 200 m² répartis sur deux niveaux avec 

plus de 2000 références en exposition. 

Pour les habitués de la rue d’Anjou, la transformation est de taille, tout en faisant 

un clin d’œil à la configuration originelle avec l’entrée sur la rue de Surène réser-

vée pour les livraisons. Si l’espace collector dédié aux whiskies anciens - créé il y a 

trois ans dans l’ancienne boutique - se faisait discret, la nouvelle scénographie des 

lieux prend son contre-pied avec la création d’un espacé inédit mettant en scène 

plusieurs centaines d’entre eux. 

Une boutique plus que jamais en phase avec les passionnés qui œuvrent au quoti-

dien à son rayonnement, et qui n’ont eu de cesse d’exprimer et de faire partager la 

sélection des produits de La Maison du Whisky. 

Histoire de terre autant que d’hommes et de passion, le whisky dispose dans ce 

nouvel espace d’une scène digne de toutes les attentes. Ecrin de bois, de métal et 

de verre, le lieu est pensé pour sublimer les produits, valoriser les flaconnages et la 

beauté des liquides. 

Les vitrines extérieures jouent la transparence et invitent l’œil à se perdre à l’inté-

rieur de la boutique. Les lignes de fuite se déportent vers les rayonnages, véritables 

« bibliothèques » à whiskies. Semblables aux livres d’art qui s’apprécient autant 

qu’ils se contemplent, raretés et éditions limitées sont exposées au regard de tous. 

OUvERTURE DE LA NOUvELLE BOUTIqUE DE LA MAISON DU WHISky 

UNE MéTAMORPHOSE HISTORIqUE POUR LE 20, RUE D’ANjOU, PARIS 8èME

OUvERTURE DE LA NOUvELLE  BOUTIqUE
LA MAISON DU WHISky 
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Cet espace fait la part belle aux grands classiques, avec plus de 1400 références qui 

sont autant d’invitations à (re)découvrir les grandes nations du whisky, les whiskies 

du nouveau monde et les micro-distilleries. Le spectre des références – allant du sans 

âge au 18-25 ans de vieillissement -  rend hommage à la richesse de la sélection de 

La Maison du Whisky. Les négociants sont également mis à l’honneur avec les 

signatures emblématiques de Gordon & MacPhail, Signatory vintage, Douglas Laing 

ou encore Berry Bros & Rudd.

Si les bibliothèques d’exposition restituent l’esprit de la sélection propre à l’an-

cienne boutique, la grande nouveauté réside dans le meuble central de verre et de 

métal conçu pour accueillir 300 à 400 références qui expose les plus rares bou-

teilles du moment.

Enfin, une sélection très pointue de spiritueux fins pousse la découverte au-delà du 

monde du whisky en mettant en avant d’autres catégories présentes dans le porte-

feuille de La Maison du Whisky : rhums, alcools bruns (cognac, armagnac,..) mais 

aussi gins, tequilas & mezcals. 

Véritable antichambre des collectors, l’escalier est une invitation à poursuivre 

la visite du sous-sol. L’éclat des bouteilles exposées en vitrine guide le visiteur vers 

les deux alcôves dédiées aux bouteilles d’exception et aux différentes facettes de la 

dégustation : la Collector Room et la Sample Room. 

OUvERTURE DE LA NOUvELLE BOUTIqUE DE LA MAISON DU WHISky 

AU REZ-DE CHAUSSéE : LES GRANDS CLASSIqUES ET LES RARETéS D’AUjOURD’HUI 
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 I. La Collector Room: 50 ans d’histoire du Whisky 

La Maison du Whisky révèle dans cet espace 600 des 2 500 références qui consti-

tuent sa collection de bouteilles anciennes. Résultat de décennies de recherche et 

de passion, la collection privée de La Maison du Whisky contient de nombreuses 

pièces uniques tant pour leur caractère rare que pour le nombre d’exemplaires 

encore disponibles dans le monde. Cette sélection composée des plus grands noms 

du whisky, se distingue par la nature de certains embouteillages, qu’ils soient offi-

ciels ou de négoce, spécialement conçus ou non pour La Maison du Whisky par les 

distilleries et les négociants les plus réputés d’Ecosse, d’Irlande, du japon ou des 

Etats-Unis. 

 II. La Sample Room : la face cachée de La Maison du Whisky  

Les centaines d’échantillons regroupés dans cet espace témoignent du travail de 

sélection effectué chaque année par La Maison du Whisky. 

Dans une ambiance de pierre et d’alcôve, cette pièce intimiste rend possible diffé-

rentes configurations grâce au bar amovible qui peut se transformer tour à tour en 

table de séminaire ou de dégustation. 

Equipée d’un écran de projection intégré et d’un système de sonorisation opti-

mal, elle permet l’organisation d’évènements sur-mesure dans un cadre privilégié : 

cours de dégustation, séminaires, soirées privées ….

La boutique a été réalisée par : 

julien Boitard et Mike Nikaes / jbmn architectes, architectes mandataires 

Antonio Orfino / LAO Architecture, architecte associés

OUvERTURE DE LA NOUvELLE BOUTIqUE DE LA MAISON DU WHISky 

AU SOUS-SOL : DEUx ESPACES INéDITS
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LA MAISON DU WHISky EN qUELqUES DATES

1956 : création de La Maison du Whisky

1961 : ouverture de la première boutique rue Saint-Didier, Paris 16ème

1968 : ouverture de la boutique du 20 rue d’Anjou, Paris 8ème

1995 : Thierry Bénitah devient Directeur Général et lance le Club Dégustation de 

La Maison du Whisky

1996 : parution du premier livre « L’ABCdaire du Whisky » écrit par Thierry 

Bénitah et jean-Marc Bellier aux éditions Flammarion (traduit en 6 langues, vendu 

à 70 000 exemplaires)

1997 : lancement du premier site de vente dédié au whisky www.whisky.fr

1999 : parution du livre « Le Whisky » écrit par Thierry Bénitah et jean Marc 

Bellier aux éditions Flammarion (traduit en 3 langues, vendu à 40 000 exemplaires)

2002 : ouverture d’une boutique sur l’île de la Réunion à Saint-Denis

2004 : publication par sa société d’édition « Figures de Still » de la version fran-

çaise de Whisky Magazine

2004 : première édition du Whisky Live, salon annuel entièrement dédié au monde 

du whisky et des spiritueux fins (150 exposants, 6000 visiteurs)

2006 : La Maison du Whisky célèbre son cinquantième anniversaire et ouvre sa 

première branche asiatique, La Maison du Whisky Singapour

2009 : lancement de la première édition du  Whisky Live à Singapour 

2010 : ouverture de la seconde boutique parisienne, consacrée au monde des spi-

ritueux fins : LMDW Fine Spirits, 6 Carrefour de l’Odéon, Paris 6ème.

2013 : première édition du Whisky Live & Fine Spirits sur l’île de la Réunion 

2014 : réouverture de la boutique rue d’Anjou qui double sa superficie après 3 

mois de travaux

LA MAISON DU WHISky EN qUELqUES DATESLA MAISON DU WHISky EN qUELqUES CHIFFRES

LA  MAISON DU WHISky EN qUELqUES CHIFFRES
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p.vanoli@whisky.fr / 01 47 30 13 03

CONTACT COMMUNICATION

PAULINE vANOLI
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20 rue d’Anjou, Paris 8ème

01.42.65.03.16 
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