
Qui Sommes Nous ? 
Whisky Prestige 
L'entreprise créé en 2009 par Stephane CHERIF , Whisky Prestige est négociant en Whisky 

uniquement. En étant spécialisé, cela permet de mieux connaître son marché et d’offrir les 

meilleures conditions d’acquisition de ces Whisky. Depuis, Whisky Prestige stocke 9000 

bouteilles des plus grands whisky du monde dans 2 des meilleurs entrepôts: le premier se 

trouve au port franc de Genève et le second a Prague en republique tcheque dans un local 

privatif du nouveau bâtiment des Ports Francs de Genève. Whisky Prestige bénéficie de 

l’expérience du négoce de Whisky afin de vous offrir les meilleurs whisky avec une 

traçabilité et des qualités de conservations exceptionnelles. 

Whisky Prestige est née de notre curiosité inconditionnelle pour cette eau de vie. Avec nos 

membres, nous explorons l’univers du Malt en quête du whisky parfait. Passionnés par le 

Whisky haut de gamme depuis plus de dix ans, Stephane CHERIF a fondé Whisky Prestigeen 

2009 afin de partager son savoir tout en vivant sa passion. Whisky Prestige est rapidement 

devenu un site de référence sur le whisky grâce à son encyclopédie en ligne et à sa publication 

quotidienne d’articles. whisky-prestige.com, a changé la donne en permettant aux 

investisseurs privés d’acheter des whiskies de qualité à des prix de gros. 

Nous proposons divers services : 
Formation Professionnelle Nous proposons des formations sur le whisky à destination des 

professionnels. 

Forts de plus de 10 ans d’expériences et d’exploration de l’univers du whisky, nous sommes à 

même de proposer une formation de qualité pour préparer les professionnels à la dégustation 

de whisky haut de gamme. 

Investir dans le whisky 
Ce n’est plus un secrets, l’investissement dans le whisky est nettement plus rentable que la 

bourse ou le placement bancaire. 

Si il est vrai que vous ne revendrez jamais une bouteille moins chère que son prix d’achat, il 

faut cependant savoir choisir ses flacons pour réaliser une belle plus-value. 

Ce n’est plus un secrets, l’investissement dans le whisky est nettement plus rentable que la 

bourse ou le placement bancaire. Si il est vrai que vous ne revendrez jamais une bouteille 

moins chère que son prix d’achat, il faut cependant savoir choisir ses flacons pour réaliser une 

belle plus-value. Whisky Prestige sélectionne votre catalogue de whiskies. Nous dénichons 

pour vous les meilleures bouteilles au meilleur prix. 

Nous sommes en contact avec tous les importateurs et producteurs Européens et pouvons 

établir une sélection unique pour votre cave. 

Trouver le Whisky de vos rêves 
Nos experts travaillent avec tous les importateurs français et européens pour dénicher de 

belles trouvailles. Vous êtes à la recherche d’une bouteille ou d’un millésime précis ? 

Faites appel à Whisky Prestige pour la trouver au meilleur prix. 

Nos événements 
Nous organisons régulièrement des dégustations de whisky ouvertes à tous. Participez à nos 

événements pour découvrir de nouveaux whiskies en les dégustant et tout apprendre sur cette 

boisson si riche. 

Réservez dès maintenant votre place. 

Faites appel à nous pour organiser un cours de dégustation de whisky chez vous avec vos 

amis. Vous conviez vos amis et nous apportons les bouteilles, les verres et toutes nos 

connaissances. Vous passerez une soirée inoubliable de 2h30 en dégustant 5 whiskies 

sélectionnés pour vous tout en apprenant tout sur le thème de votre choix. 


