
Le 20e Festival Habanos démarre avec une 

soirée dédiée au Cohiba Robustos Reserva 

Cosecha 2014 

LA HAVANE, le 26 février 2018/PRNewswire/ --  

 Cohiba lance le nouveau Reserva Robustos Cosecha 2014    

 Le chiffre d'affaires de Grupo Habanos a atteint 500 millions de dollars en 2017, soit 

une hausse de 12 % à taux de change constant par rapport à l'année précédente 

Le Festival Habanos commence aujourd'hui à célébrer son 20
e
 anniversaire en rassemblant 

les amateurs du meilleur tabac au monde à la Havane du 26 février au 2 mars, leur offrant 

l'opportunité de découvrir les nouveaux lancements des marques Habanos. 

À l'occasion de la conférence de presse, Leopoldo Cintra González, vice-président des ventes 

chez Habanos, S.A., et Jose Maria López Inchaurbe, vice-président du développement chez 

Habanos, S.A., ont présenté les principaux lancements, parmi lesquels le Robustos Reserva 

Cosecha 2014 de Cohiba (50 x 124 mm). Toutes les feuilles utilisées dans sa production (tripe 

et sous-cape) ont fait l'objet d'un long processus de vieillissement de trois ans. Cette nouvelle 

série a été produite en quantités très limitées, seulement 5 000 boîtes numérotées incarnant 

l'exclusivité de Cohiba. Ce lancement sera la star de la Soirée de bienvenue du festival ce soir 

au Salón de Protocolo El Laguito, à Playa. 

En outre, Partagás Línea Maduro lance deux nouvelles vitoles avec des capes maduro, 

Maduro No 2 (55 x 120 mm de long) et Maduro No 3 (50 x 145 mm de long) qui rejoignent la 

vitole Maduro No 1 (52 x 130 mm de long) au sein du portefeuille régulier de la marque. 

La nouvelle vitole Le Hoyo Río Seco (56 x 140 mm de long) de Hoyo de Monterrey rejoint la 

série Le Hoyo, faisant grandit la gamme de cigares à calibre de bague élevé. Et la nouvelle vitole 

à calibre de bague élevé Centrofinos (50 x 130 mm de long) de la marque Vegueros s'ajoute 

aussi à son portefeuille actuel. 

Résultat de la collaboration entre Habanos, S.A et Zenith, les montres Pilot Type 20 seront 

également présentées. 

Grupo Habanos en 2017  

Au cours de l'année 2017, Grupo Habanos, qui est responsable de la commercialisation mondiale 

exclusive de 27 marques de Habanos, a enregistré un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars, 

soit une croissance de 12 % à taux de change constant par rapport à l'année précédente. 

Le programme du festival maintient ses activités habituelles, notamment des visites de 

plantations et d'usines à Vuelta Abajo*, le Salon commercial, le Séminaire international, des 

dégustations et des assemblages, le concours international Habano Sommelier et, pour la 



première fois, le Habanos World Challenge. La dégustation spéciale de Habanos sera avec 

Torres Brandy. 
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