
LE SALON DUGAS CLUB EXPERT INVESTIT LE 
CARREAU DU TEMPLE POUR SA QUINZIÈME ÉDITION ! 

Dugas Club Expert, le salon de dégustation incontournable dans l’univers des spiritueux revient au cœur 
de Paris pour son quinzième anniversaire ! Le rendez-vous est donné les 19 et 20 septembre 2021,  

dans un tout nouveau lieu : le Carreau du Temple. 

Comme l’édition 2019, le Dugas Club Expert se déploie sur deux jours pour accueillir professionnels  
et grand public. Ce format revisité traduit la volonté de la Maison Dugas de faire découvrir  

les spiritueux, avec pédagogie, à ses clients en privilégiant la proximité relationnelle et la promesse  
d’un accompagnement personnalisé. 

N’ayant pu se tenir l’an dernier, l’édition Dugas Club Expert 2021 était attendue par toute la profession : c’est désormais 
officiel, le salon incontournable de la scène spiritueux aura bien lieu ! Et comme un renouveau bienfaiteur pour 
tous, c’est dans un tout nouveau lieu que se déploiera cette édition 2021 : c’est au Carreau du Temple que le salon 
accueillera le grand public et les professionnels, respectivement le dimanche 19 et le lundi 20 septembre prochains.  

Un contact humain nécessaire et salvateur, comme l’explique François-Xavier Dugas, président de la Maison Dugas  
« Notre objectif de proximité relationnelle avec nos clients a toujours été au centre de nos préoccupations. Avec le contexte 
que l’on connait, cette volonté a été fortement challengée. Nous sommes ravis de pouvoir partir à nouveau à la rencontre de 
nos partenaires et clients pour partager à nouveau des moments riches et conviviaux. » 

« Je considère que l’humain est aussi important que le produit », voici l’état d’esprit qui anime François Xavier 
Dugas à l’aube de cette quinzième édition du Dugas Club Expert ! Ce rendez-vous attendu s’annonce prometteur 
et tourné vers la pédagogique avec de nombreuses expériences de dégustations qualitatives et accessibles grâce 
à un choix de spiritueux artisanaux issus du monde entier, soigneusement sélectionné par la Maison Dugas.  
130 marques de spiritueux, toutes catégories, mais aussi des portos, des xérès ou encore des sakés, soit plus de  
1 000 références et plus de 200 nouveautés seront au rendez-vous des dégustations animées par des producteurs,  
des maîtres de chai et des Master Distillers venus des quatre coins du monde.

DES EXPÉRIENCES DE DÉGUSTATIONS PÉDAGOGIQUES ET QUALITATIVES

INFORMATIONS PRATIQUES    DUGAS CLUB EXPERT 2021 : 
Dimanche 19 septembre de 12h à 18h : journée grand public (25 € en prévente, 30 € sur place)

Lundi 20 septembre de 9h30 à 17h30 : journée professionnels (sur inscription)
Inscription en ligne : www.salon-dugas.com - Site web : www.dugas.fr

CONTACT DUGAS 
Lucie Chartreux – l.chartreux@dugas.fr

CONTACTS PRESSE SOWINE 
Déborah Sanchez – deborah@sowine.com 
Laura Bounie – laura@sowine.com

Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller - 75003 Paris

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N .
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