
 
CAMUS célèbre 150 ans de Living Tradition* 

 
Cognac, France, février 2013, PR Newswire – L’année 2013 marque le 
150e anniversaire de la Maison CAMUS, la dernière grande Maison familiale de 
Cognac indépendante en France.  
 
« En cette 150e année, nous voulons continuer d’honorer notre histoire tout en 
tournant résolument nos regards vers l’avenir » indique Cyril CAMUS, président de 
CAMUS. 
 
Pour accéder au Multimedia News Release, veuillez cliquer sur le lien: 
http://www.multivu.com/mnr/58677-CAMUS-celebrates-spirit-of-living-tradition  
 
Depuis 1863, la famille CAMUS voue une véritable passion aux cognacs d’exception.  
Chaque cognac CAMUS est marqué par la personnalité de la famille. Les cinq 
générations successives ont travaillé à donner vie à la richesse infinie et à l’âme de 
leur terroir d’origine. Chacune dans le style qui lui est propre. 
 
2013 commence en beauté pour CAMUS avec l’adoption d’un nouveau logo : une 
version épurée de l’emblématique trèfle à quatre feuilles, qui évoque avec fierté 
l’héritage de la marque tout en affirmant sa modernité. 
 
Un autre événement important est à l’affiche de cette année anniversaire : la 
présentation de la Cuvée 5.150, un assemblage de cinq eaux-de-vie rares dont 
chacune symbolise la personnalité des générations successives à la tête de la 
Maison CAMUS. « Un hommage à la manière dont chaque génération s’est appuyée 
sur le talent des précédentes pour créer et insuffler une nouvelle vie aux anciennes 
traditions » précise Cyril CAMUS. Cette cuvée exceptionnelle, disponible en édition 
limitée, se présente dans une carafe en cristal de Baccarat, travaillée comme un 
joyau. 
 
Au cours des 150 dernières années, la croissance de CAMUS s’est faite grâce à la 
proximité de ses clients et de ses partenaires. CAMUS s’attache à nouer des 
relations étroites avec sa clientèle. Pour son 150e anniversaire, la Maison lance ainsi 
un nouveau site web et une chaîne sur YouTube pour partager l’actualité de la 
marque et des informations exclusives sur ses produits. Sur Facebook, CAMUS 
lancera en mars un concours invitant les adeptes de la marque et les membres de sa 
fan page à partager les images des « Finer Things in Life »*, que la marque s’est 
donné pour mission de promouvoir. 
 
À l’occasion des célébrations liées au 150e anniversaire, le Château du Plessis, la 
demeure familiale des CAMUS à Cognac, accueillera également le lancement de la 
nouvelle gamme Élégance redésignée pour l’occasion. Comme il se doit pour un tel 
événement, un livre publié par les Éditions de La Martinière, ainsi qu’un film 
documentaire retraçant la grande histoire de la Maison seront réalisés. 
 
*héritage vivant  
*plus belles choses de la vie 



 
 
A propos de la société CAMUS Wines &Spirits  
 
Au cinquième rang des plus grands producteurs de cognac au monde, CAMUS 
récolte aujourd’hui les fruits des initiatives audacieuses et stratégiques prises en 
2003 par un président aux idées novatrices, Cyril CAMUS, qui incarne la cinquième 
génération de la famille à la tête de la marque. 
 
CAMUS  distribue des produits de qualité et haut de gamme dans la plupart des 
pays, ainsi que dans les principaux aéroports internationaux et à bord de 
nombreuses compagnies aériennes grâce à un réseau de plus de 200 boutiques 
hors-taxes partenaires, couvrant ainsi plus de 4 000 points de vente dans le monde. 
 
Le chiffre d'affaires du groupe CAMUS a triplé depuis 2009 pour atteindre le niveau 
record de 150 millions d'euros en 2012. La Maison CAMUS, qui emploie 
500 personnes dans le monde entier, possède des filiales en Chine et aux États-Unis 
ainsi que des bureaux en Russie, au Vietnam et à Hong Kong. 
 
Au cours des 150 dernières années, CAMUS a su développer son expertise, son 
talent, ses relations ainsi qu’un vaste réseau de producteurs, importateurs et 
grossistes qui ont permis au Groupe d’entrer en contact avec des clients dans le 
monde entier. Le Groupe est ainsi parvenu à étoffer son offre de produits et à 
devenir le distributeur et le fournisseur local d’une grande variété de vins renommés, 
de champagnes et de spiritueux comme le célèbre calvados Berneroy,  le Domaine 
Pinnacle, leader mondial du cidre de glace, et plus récemment, les Armagnacs avec 
le Château de Laubade. La société assure également la distribution exclusive dans 
les boutiques hors-taxes de l’alcool le plus apprécié et le plus prestigieux de Chine, 
le Moutai Small Batch Blend. 
 
Véritable ambassadeur de l’art de vivre à la française, CAMUS est la seule marque 
de cognac qui ait ouvert des points de vente en Chine, proposant ainsi à une 
clientèle de plus en plus nombreuse des conseils d’expert sur les meilleurs vins et 
alcools, ainsi que des sessions de dégustation de grands crus et des cognacs les 
plus rares. En 2010, la Société ouvrait le Lounge Maison CAMUS à Pékin, un club 
privé exclusif dont les membres sont invités à explorer la gamme de produits 
extraordinaires distribués par CAMUS, à découvrir la gastronomie française et à 
créer des cognacs personnalisés sous la conduite d’un Maître Assembleur. 
La Maison CAMUS reste attachée en priorité aux hommes, aux partenariats 
équitables, au service des marques qu’elle produit ou qu’elle représente, et à la 
défense de ses valeurs : respect, passion, ambition. 
 
www.camus.fr 
www.facebook.com/Camus.Cognac 
www.youtube.com/user/camuscognaccorner 
 
Contact : Iris DE BAILLIENCOURT 
i.de-bailliencourt@camus.fr  
0033 5 45 32 71 97 
 


