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The Dalmore
joue sur son image
très très haut de gamme

INITIATIVE

La marque de whisky sort en
France, ou elle se développe,
une collection de millésimes
rares affirmant son identité

Dans le monde des spiritueux
existe l'équivalent de la haute
joaillerie pour l'univers du
bijou AI image de la collection
Constellation proposée par le
whisky The Dalmore Compre-
nant 21 millésimes échelonnes
entre 1964 et 1992, elle arrive en
France au début du mois a la
boutique de La Maison du
whisky Au prix stratosphen-
que de 250 DOO euros Elle va
occuper une armoire spécifi-
que au centre du magasin Si
elle est destinée au monde des
collectionneurs tres avertis qui
peuvent aussi acheter une
bonne partie de ces bouteilles a
l'unité, la serie Constellation
sert de vitrine a The Dalmore

La marque fait partie du por-
tefeuille de Whyte & Mackay
dont l'achat par le specialiste
philippin du brandy Empera-
dor vient d'être finalise Si elle

est forte au Royaume-Uni, en
Chine et en Russie, elle est en
plein developpement en France
Elle a mis en place dans l'Hexa-
gone des programmes d'ambas-
sadeurs a la fois chez des cavis-
tes et dans l'hôtellerie de luxe
« Us permettent degagner en visi-
bilité Les cavistes sont tres
friands d'animations et de dégus-
tations », remarque Alexandre
Gard, responsable trade mar-
keting The Dalmore a la Maison
du Whisky La griffe est aussi
presente chez Nicolas depuis
deux ans avec son offre la moins
chere, de douze ans d'âge

The Dalmore joue sur la per-
sonnalité de son maître distilla-
teur Richard Paterson Celui
dont le nez est assure quelque
1,5 million de livres ne se lasse
pas de raconter de maniere épi-
que l'histoire de la griffe qui a
fait du cerf son emblème
« Aujourd'hui, une marque doit
etre vraiment différente pour
s'affirmer », commente-t-il II
multiplie les essais autour des
fûts utilises pour la maturation
Une maniere de préparer les
exclusivités de demain
— C.B.


