COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La société Dugas renforce son pôle italien avec un nouveau partenaire :
L’Amaretto Disaronno.

Paris, le 11 décembre 2019 – La société Dugas, distributeur de spiritueux premium, est heureuse de
vous annoncer son nouveau partenariat exclusif avec la célèbre marque italienne Disaronno, une liqueur
amaretto pionnière et reconnue dans le monde entier.
Pour la société Dugas « c'est une formidable opportunité de pouvoir compléter son portefeuille de
marques avec un produit authentique et iconique, reconnu par l'ensemble de la profession » commente
François-Xavier Dugas. La reprise de la distribution de Disaronno par la société Dugas sera effective
dès le 1er Janvier 2020 et exclusive sur tous les réseaux de distribution en France.
François-Xavier Dugas ajoute « Cette nouvelle collaboration ouvre de nouvelles perspectives de
croissance pour nos deux maisons. »
Augusto Reina, PDG d'ILLVA Saronno Holding, déclare: «La France est un marché stratégique clé pour
le développement de la croissance d'ILLVA Saronno, notamment grâce à l’intérêt du consommateur
français pour Disaronno. Afin de créer un nouveau levier de croissance, nous avons décidé de nommer
Dugas distributeur de notre marque emblématique Disaronno à compter du 1er janvier 2020. À la fois
répandue sur le on-trade et sur le off-trade, Dugas s'est avérée être la meilleure organisation, avec le
potentiel nécessaire, pour activer et soutenir le développement de Disaronno. Nous remercions
Rothschild France Distribution pour la collaboration passée et nous sommes impatients de travailler
avec Dugas. »

o

À propos de la société Dugas

Créée en 1980, la société Dugas est l’un des principaux acteurs français du monde des spiritueux.
Fondée et Présidée par Monsieur François-Xavier Dugas, elle se distingue grâce à une vision avantgardiste portée par un objectif : dénicher de nouvelles marques de spiritueux et les accompagner
dans leur développement sur le marché français. Avec plus de 120 marques à son actif, la société
Dugas est reconnue pour son expertise et ses signatures exclusives. Leader chez les cavistes mais
également très présente en CHR, la société Dugas se développe aussi à l’export comme en Europe
du Nord et en Europe du Sud.
www.dugas.fr
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À propos de la société ILLVA Saronno

Fondée en 1940, ILLVA Saronno Holding produit et distribue des marques de produits alimentaires et
de boissons associées à la tradition et à l'histoire italienne.
Le groupe est présidé par Monsieur Augusto Reina, héritier de l’empire familial Reina, créateur de la
célèbre liqueur Disaronno.
Amaretto Di Saronno a été créée en 1525 à Saronno, près de Milan en Italie, par la famille Reina. C’est
un produit authentique, très qualitatif qui est une référence dans sa catégorie. C’est la liqueur fondatrice
des amarettos, la plus connue et la plus vendue dans le monde.
www.illva.com
www.disaronno.com

