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Salon SIMEI (Milan) 28ème Édition 
Du 19 au 22 Novembre 2019 

 

Merci de renvoyer cette demande de dotation complétée à : 
François AUPY - SPIRITS VALLEY 

 
Nous avons le plaisir de vous informer 
que nous organisons un bar « Made 
in Spirits Valley » au sein de la 28ème 

édition du salon SIMEI 2019 qui se déroulera à Milan (Italie) du 19 au 22 novembre prochain. Le bar, animé par deux mixologistes du 
territoire Spirits Valley, Guillaume Le Dorner (Bar Luciole à Cognac) ainsi que Germain Canto (Konoisseur et bar Louise à Cognac) 
proposera des cocktails avec des spiritueux de la vallée de la Charente. Afin de faire rayonner vos savoir-faire et l’excellence de vos 
produits, nous vous sollicitons via une demande de dotation afin de présenter vos spiritueux tant en exposition sur le bar qu’incorporé 
dans les cocktails. Les deux mixologistes présenterons bien évidemment les produits proposés. Nous vous recommandons de nous 
fournir des flyers et éléments de présentation de vos produits afin de maximiser la mise en lumière et la communication autour de vos 
spiritueux. En raison de contrainte logistique, nous avons préalablement défini nos besoins pour cet évènement.  

Société : ................................................................................................................................................................ 

Contact pour cet événement :  ....................................................................... Fonction : ………………………………… 

E-mail du contact :  ............................................................................................................................................... 

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

Code postal : ……………..…………… Ville :  ................................................................................................................ 

Tél : …………………………………………………….……. Mobile : ………………….……………….………………………………………………… 

E-mail entreprise : ……………………………………….……………………N° SIRET : …………………………………………..……………….. 
 

Besoins exprimés Quantité offerte 

Cognac VSOP (20 bouteilles)  

Vieux Pineau (6 bouteilles)  

Verjus (3 bouteilles)  

Vodka (10 bouteilles)  

Gin (12 bouteilles)  

 

 

Nom du signataire :   .................................................................. 

Fonction :   .................................................................................. 

Date :   ........................................................................................ 

Mettez en avant vos 
spiritueux au sein du bar  
« Made in SPIRITS VALLEY »  
Date limite de participation : 
Jeudi 31 Octobre 2019 

Contact : 
faupy@spiritsvalley.com 

Demande de dotation réservée aux adhérents Spirits Valley 

Cachet de la société et Signature : 

 


