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DEPUIS 1983, LA SMWS RÉGALE LES AFICIONADOS GRÂCE À UNE COLLECTION UNIQUE PUISÉE 
DANS SA KYRIELLE DE FÛTS DE SINGLE MALT ET D’AUTRES SPIRITUEUX DE HAUTE FACTURE. AUJOURD’HUI, 

CE CLUB RASSEMBLE PRÈS DE 26 000 MEMBRES DANS LE MONDE. DEPUIS 2019, 
JEAN-PHILIPPE LARDY Y OCCUPE LA FONCTION DE COUNTRY MANAGER ET D’AMBASSADEUR DANS L’HEXAGONE. 

IL PRÊCHE LA BONNE PAROLE POUR ACCROÎTRE SA NOTORIÉTÉ ET SA COMMUNAUTÉ 
AUX CÔTÉS DE CYRILLE GIRARD, EN CHARGE DES RÉSEAUX SOCIAUX.  

 TEXTE - LAURENCE MAROT 

LA SCOTCH MALT 
WHISKY SOCIETY

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE EN FRANCE

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL 
DES AMATEURS DE WHISKY
2 octobre 19h45, au dernier étage du bar à 
cocktails le Dandy à Lille : Jean-Philippe Lardy a 
ramené de Paris les 6 bouteilles de single malt de 
la sélection d’octobre de la Scotch Malt Whisky 
Society (SMWS), ainsi que les coffrets de fioles de 
dégustation pour ses adhérents nordistes, réunis 
pour un nouvel outturn (un événement dégustation 
en région). Tous les mois, les membres du club 
attendent avec impatience ses nouveaux trésors 
« bruts de fût » habillés dans un flacon stylé et siglé 
dans le langage codé de la maison. 

Il faut savoir que chez SMWS, les sensations 
gustatives priment avant l’origine : 12 couleurs 
pour 12 profils aromatiques, du violet pâle « Young 
& Spritely » au vert foncé « Heavily Peated » en 
passant par le bleu azur « Juicy, Oak & Vanilla » ; sur 
l’étiquette, 2 chiffres énigmatiques et une accroche 
qui titille le regard : « Meditation medication », 

ou « Kicked in the coconuts ». Durant 2 heures, 
les langues se délient, savourent et voyagent dans 
les distilleries les plus prestigieuses aux côtés d’un 
ambassadeur de la SMWS et d’interlocuteurs 
animés par le même amour du whisky. 

UN CLUB NÉ DE LA PASSION 
D’UN ÉCOSSAIS
En une bonne quarantaine d’années, la SMWS est 
devenue la référence des whisky lovers. 
L’histoire débute fin des années 1970 en Écosse, 
lorsque le fiscaliste « Pip » Hills découvre chez 
un fermier installé dans l’Aberdeenshire un quart 
de fût de single malt de la distillerie Glenfarclas. 
Coup de foudre pour cet épicurien, à une époque 
où ce type de whisky est peu connu comparé à 
la catégorie du blend, beaucoup plus populaire. 
L’aventure ne s’arrête pas là : Pip Hills part à la 
distillerie du Speyside. Il s’agit de se procurer 
un quart de fût de single malt de 10 ans, de le 
partager avec quelques amis. Ensemble, ils décident 

de fonder le club de dégustation The Scotch Malt 
Whisky Society. 

Le concept, c’est de trouver les meilleurs fûts 
de single malts auprès de distilleries écossaises, 
avec une condition : garder secrète l’origine. Une 
contrainte qui incite à imaginer une identification 
pour chaque cuvée : remplacer le nom du 
producteur par un double numéro, celui de la 
distillerie et du fût ; et ajouter un code couleur 
pour le type aromatique. Au fil des années, le 
nombre de fûts de single logés dans le chai de la 
SMWS à Glasgow a monté en flèche – comme 
celui de ses membres –, octroyant au club le statut 
d’embouteilleur indépendant. 

UN NOUVEL ÉLAN EN FRANCE  
En 2020, la SMWS partage ses perles provenant de 
plus de 145 distilleries auprès d’une communauté 
venue de 35 pays. L’Europe compte déjà 15 000 
membres. Il y en a 13 000 en Grande-Bretagne, ce 
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qui est colossal, il y en a aussi en France, en Italie, 
en Suède, en Autriche et en Allemagne. 

Quant aux autres continents, le club a attiré la 
convoitise de régions connues des amoureux du 
whisky dont les États-Unis, la Chine, Singapour, 
Taïwan, Hong-Kong ou encore l’Australie.

En France et depuis la fin du confinement, Jean-
Philippe Lardy a repris la route aux côtés de Cyrille 
Girard, flanqué de ses ambassadeurs, professionnels 
ou non des spiritueux, qui animent les soirées 
hautement maltées sur 11 villes : Le Mans, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nice, Annecy, Strasbourg, 
Lille, Paris, Dijon et bientôt Rouen. Au compteur : 
près de 450 membres depuis son développement 
sur l’Hexagone en 2017, et 150 adhésions depuis 
avril 2019. 

Dans un pays très consommateur de whisky, le 
country manager place la barre encore plus haut. 
« En France, nous avons l’image préconçue d’un club 
à l’anglo-saxonne, à l’ambiance un rien guindée et 
réservé à quelques privilégiés. La Society, c’est tout le 
contraire. C’est un espace de rencontre où le (ou la) 
novice comme l’amateur(trice) éclairé(e) de tout âge 
et de toute catégorie socioprofessionnelle partagent 
sur et au-delà de leur passion commune pour les 
spiritueux en général, et pour le whisky en particulier. 
Je suis très fier d’avoir ouvert des chapitres locaux 

au-delà de Paris. Ces groupes de provinces qui se 
développent un peu plus chaque mois s’inscrivent 
dans les valeurs de la Society, mais avec en plus un 
sentiment d’appartenance locale. Cela se perçoit bien 
lorsque nous sommes contraints d’organiser des virtual 
tastings : alors nos membres de province apprécient 
de retrouver leurs pairs de la région, y compris lorsque 
nous organisons des dégustations digitales. » 

Avis aux intéressés : les conditions d’adhésion 
restent très accessibles. Pas d’examen de passage, 
ni de bizutage mais seulement un abonnement 
annuel de 71,50 € promettant un menu plutôt 
alléchant : accès sur le site de vente en ligne à 
tous les joyaux de l’embouteilleur indépendant 
chassés dans le Speyside jusqu’à Islay, aux soirées 
dégustation outturn dans l’une des 11 villes 
membres (35 € la soirée), au magazine trimestriel, 
à des événements organisés par les ambassadeurs 
(derniers exemples en date : accord whisky et 
caviar d’Aquitaine à Bordeaux, dîner pairing à Nice), 
et aux différents bars partenaires français : à Paris, 
Jeffrey’s, Gentlemen 1919 et Mersea Beaupassage ; 
à Toulouse The Hopscotch Pub et Brewery ; 
à Lyon, l’Antiquaire ; et à Bordeaux le Point Rouge. 

Jean-Philippe Lardy : « La SMWS sert de levier de 
différenciation pour les bars partenaires, avec une 
visibilité sur notre site internet. Le deal repose sur 
l’acquisition par le bar des 12 bouteilles avec les 

différents coloris. Celui-ci les propose sur sa carte, 
aussi bien aux membres du club (10% de réduction) 
qu’aux non-membres. Mais un bar peut devenir 
membre sans être bar partenaire. C’est par exemple 
le cas du Mary Lili à La Rochelle, qui propose des 
flights de la Society. »  

LE DÉVELOPPEMENT D’AUTRES 
CATÉGORIES DE SPIRITUEUX 
Souvent, la passion du whisky attire l’enthousiasme 
pour d’autres liquides à haut degré. Au fil du temps, 
la SMWS s’est intéressée à d’autres univers de 
spiritueux. Citons le rhum ; le gin, élevé quelques 
semaines en fût par ses soins : ou encore des 
produits du terroir français, le cognac et l’armagnac. 

Un nouveau défi pour le country manager français 
afin de mener la communauté de SMWS vers 
d’autres horizons gustatifs : « Si notre proposition 
principale repose sur le whisky single malt, nous 
proposons la même trinité (single cask, brut de fût 
et non-filtré) pour d’autres spiritueux. Ainsi, le R13.2, 
rum issu d’une célèbre distillerie de Trinidad titrant 
62,1% après 22 ans d’élevage dans un fût de premier 
remplissage ex-bourbon, est disponible pour nos 
membres au prix de 275 livres (environ 300 €). » 
Alors on s’inscrit à la Scotch Malt Whisky Society ? 

www.fr.smws.com

 Jean-Philippe Lardy




