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Petit journa]
nouveaudirecteur
pour les Casasdel Habano

PCA, le

JorgePérezMartel a pris, en mars dernier, la
direction du réseau de franchises La Casadel
Habano (LCDH), en remplacement de Nestor
Valera Calla ba, nommé codirecteur généralde

Le salon

Un

Cubacigar, l'importateur exclusif des havanes au
Benelux. JorgePérezMartel a notammentété
président de Coprova,l’importateur exclusif des
havanesen France,entre2014et 2019 et avait
déjà été directeur du réseau LCDH entre 2000 et
2005, commeil nous l'avait rappelé à son arrivée
en France(voir L'ADC, n° 104).

premierévénementcigare

de l'apres-Covid ?

de la Premium Cigar Association (exIPCPR) est programmé du 9 au 13 juillet prochain
à Las Vegas et les inscriptions sontouvertes. Si
les conditions sanitaires évoluent favorablement,
desprofessionnels
ce grandrassemblement
du marché américain pourrait donc bien être

Premieralbum de Didier Bourdon
Didier Bourdon, qui a récemment
poséses initiales sur un cigare de la marque
Insidious (voir notre Dégustation, p. 62), sort un
premier album de dix chansons dont il signe les
paroles et musiques. L’opus est sobrement titré Le
Bourdon. Disponible à partir du 11 juin.
Le comédien

le premier événement«enprésentiel»de
l'après-Covid. En revanche, le salon Intertabac de
Dortmund, dont l'édition 2021 était annoncéedu
6 au 18 septembre,est annulé pour la deuxième
annéeconsécutive : « La grande majorité des
professionnels et dessponsors était opposée
à la

tenuedel'événement
», expliquent les

organisateurs.

Casdagli se lance dansle café
JeremyCasdagli (dont les Bespoke ont été
renommés Casdagli Cigars) propose désormais un
café spécialement choisi pourêtre associéà ses
cigares, qui provient du Guatemala et est torréfié
en Estonie. En ventesur le site casdaglicigars.com.

Actualitéde nos collaborateurs
l'occasion du bicentenaire de la naissancede
Flaubert, le journaliste Thierry Dussard publie
Fantaisie vagabonde en Bretagne avec Flaubert
(Paulsen, 177 p.,19,90 euros),récit d'un voyage
méconnu du jeune Gustave Flaubertavec son ami
Maxime Du Camp. Les deux compères parcourent
une région encore ignorée par le chemin de fer et
l'école. Ils embarquentpour Belle-Île, découvrent
le bagne à Brest, la manufacture de tabacs à
Morlaix, et la tombe de Chateaubriand à SaintMalo. Un modèle de littérature buissonnière.
À

Une année2020 exceptionnelle
pourSTG
: l’année 2020 a bien étéune
annéeexceptionnelle pour les ventesde cigares.
Malgré la Covid-19, « la consommation detabac
s'est montréerésiliente », écrit le groupe dans
son rapport annuel publié en mars dernier. Le

STG le confirme

Niels Frederiksen note « la forte croissance
de la consommation de cigares faits main aux
États-Unis et desventes en ligne plus élevées
que prévu » (voir aussiL'ADC, nos 141 et 142). Le
PDG

groupe, qui produit notamment les Macanudo et
les CAO, annonce des ventesen haussede 6,6 %
etun bénéfice avantimpôts en haussede 14 %.

Tourisme vaccinal à Cuba
Cuba, dont deux candidats-vaccinsanti-Covid en
sontau stadedesessais cliniques à grandeéchelle
- la dernière étapeavantl’autorisation de mise
sur le marché-,espèreavoir vacciné l'ensemble
de sa population au mois d'août. Ensuite, l’île
continuera la production pour « fou rnir les pays
amis », mais aussi pour vacciner les touristes qui le
souhaiteront.

THIERRY

DESSARI)

Fantaisie
vagabonde
Le

catalogueArturo Fuentes'étoffe

Soditab annonce un élargissement
sensible du catalogue Arturo Fuente disponible en
Francegrâce à la suppression d'une taxe qui pesait
sur chaque référence mise en vente(voir L‘ADC,
n° 142) : sept modules supplémentaires
seront
référencés dansles civettes françaisesdansles
prochaines semaines.
Voiraussi notre Duel, p. 68
Le distributeur

en

Bretagne

avec Flaubert

Tous droits de reproduction réservés

