
Ouverture du 18e Festival Habanos avec la 
présentation du Cohiba le plus exclusif 
HAVANA, le 26 février 2016/PRNewswire/ --  

Célébration du 50e anniversaire de la marque  

Une édition limitée de 50 humidors parés de marqueterie extraordinaire et d'authentiques 
feuilles de tabac cubain plaquées or 24 carats 

Le groupe Habanos a réalisé un chiffre d'affaires de 428 millions de dollars en 2015  

HAVANA  

La 18e édition du Festival Habanos ouvre ses portes aujourd'hui pour accueillir le principal 
événement international réservé aux amateurs du meilleur tabac au monde : le Habano. Lors de 
cette édition, le festival rendra hommage à Cohiba, la marque la plus distinguée et la plus 
exclusive de Habanos, qui célèbre son 50e anniversaire cette année. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

Lors de la conférence de presse dirigée par Leopoldo Cintra González, vice-président 
commercial chez Habanos, S.A., et Javier Terrés Ercilla, vice-président du développement 
chez Habanos, S.A., les nouveaux produits de l’année ont été présentés, comme le Cosecha 
Reserva 2012 de la marque Hoyo de Monterrey, avec sa célèbre bague Epicure No 2, le 
nouveau Magnum 54 de la marque H. Upmann, qui intégrera la gamme des produits standard au 
sein de la série fructueuse Magnum, et les éditions spéciales commémoratives Cuaba 20 
Aniversario et Cohiba Medio Siglo. 

En plus du lancement des produits de la gammes standard, Cohiba a également introduit deux 
éditions spéciales importantes. La première est une édition spéciale d'humidors de style ancien 
limitée à 1966 tiroirs numérotés, avec la bague exclusive Cohiba Majestuosos 1966 et un format 
unique (bague de 58 mm et 150 mm de longueur). 

Vient ensuite, et il s'agit de la présentation la plus exclusive du Festival Habano, l'humidor 
« Cohiba 50 Aniversario ». Cette pièce est une œuvre d'art authentique et un véritable objet de 
collection, et fait preuve d'innovation en termes d'artisanat traditionnel et de conception 
technique. L'humidor est doublé de véritables feuilles de tabac cubain plaquées or 24 carats. Il 
s'agit d'une série limitée à 50 humidors, tous numérotés et parés du nom du propriétaire. Chaque 
humidor contient 50 Habanos portant une bague du même nom, et dotés d'une taille et d'une 
bague uniques. C'est en effet le premier cigare de l'histoire de Habanos de 60 mm (bague de 60 
mm et 178 mm de longueur). 

Informations supplémentaires pour la presse :   
Habanos, S.A. :        Daymi Difurniao (ddifurniao@habanos.cu ; Tél. : 5372040513, poste 565) 



Young & Rubicam Group :    Mónica Perpiñá-R. (monica.perpina@yrbrands.com ; Tél. : +34-
620735355) 
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