
Schweppes Premium Mixer s’associe à l’édition 2016 du salon professionnel 
« Cocktail Spirits », où se rencontrent les acteurs du monde de la mixologie.

L’espace « La scène française by Schweppes Premium Mixer »  
sera entièrement dédiée à l’organisation de conférences promouvant la culture 

et les nouvelles tendances de consommation des cocktails en France. 
Ce sera également l’occasion pour la marque de présenter 

sa nouvelle référence Schweppes Premium Mixer Ginger Beer.

« LA SCÈNE FRANCAISE BY SCHWEPPES 
PREMIUM MIXER » FAIT SON ENTREE 

AU SALON« COCKTAIL SPIRITS » 
LES 19 ET 20 JUIN 2016 À LA MAISON ROUGE

« Cocktail Spirits »
Le Salon International « Cocktail Spirits » est le rendez-vous des 

« key influencers », décisionnaires, prescripteurs, entrepreneurs, acheteurs, 
journalistes. Plus de 5000 bartenders et producteurs viennent humer l’air 

vivifiant et électrique de ce salon-laboratoire unique en son genre pour 
sa qualité et sa liberté. Ce rendez-vous très libre monte en puissance avec 

le renouveau du cocktail.
 

Pour cette 9ème édition, « Cocktail Spirits » proposera 
en plus des brands corners 4 temps forts :

« Le bar rouge » 
brosse un aperçu de ce qui se passe partout 

dans le monde et dessine les contours des prochains 
bars à cocktails.

« Le bar des innovations » 
présente 100 innovations 

sélectionnées par un panel d’expert.

«P(OUR) » 
un outil collectif de réflexion pour accompagner la mutation 

de la profession, initié par 5 grandes figures internationales du cocktail

« La Scène française by Schweppes Premium Mixer  » 
dédiée à la culture et aux nouvelles tendances 

de consommation des cocktails en France. 



Au programme des deux jours de 
« La Scène Française by Schweppes Premium Mixer » :

Pour toute demande d’interview  sur place de Christina Monaco, mixologue 
et ambassadrice Schweppes Premium Mixer, n’hésitez pas à me contacter 

CONTACT PRESSE • MATRIOCHKA INFLUENCES David Lasne • 06 10 16 05 48 • david.lasne@mtrchk.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. L’ACCÈS EST RÉSERVÉ AUX PERSONNES MAJEURES.

Un élargissement de la gamme 
Schweppes Premium Mixer

A l’occasion de ce salon, Schweppes sera présent 
avec sa gamme Schweppes 
Premium Mixer. Cette gamme est l’héritière de 
230 années d’expérience et est un hommage à la 
première bouteille de Schweppes, spécialement 
conçue de forme ovoïde, pour conserver au 
mieux les précieuses bulles.

Déjà composé de quatre saveurs : Tonic Original, 
Tonic Ginger & Cardamom, 
Tonic Pink Pepper et Ginger Ale, Schweppes Pre-
mium Mixer présentera
 sa nouvelle variété Ginger Beer.

Le Ginger Beer est l’accompagnement 
parfait pour des Long Drinks fruités et épicés et 
des cocktails, avec ou sans alcool, présents sur 
chaque carte de bons nombre de bars à cocktail.

 DIMANCHE 19 JUIN 2016
 

15h00 
« La culture Cocktail dans le Sud de la France » 

Par Frantz Heitz de Robert - ByCoss Bar Montpellier

16h15 
« Food & Cocktail pairing: 

une expérience gustative inédite » 
Par Amanda Boucher & Lina Caschetto 

 Pas de Loup Paris

17h30 
« L’Art de la Symbiose »

Par Chollet Simon - Lucas Maraton - Clerc Felix - Nero Thomas – 
Symbiose à Bordeaux

18h30 
« VillaSchweppes.com : le magazine au service de la culture mixo-

logie » Par Yann Guillou - Villa Schweppes

LUNDI 20 JUIN 2016

 14h00 
« Littérature Gin & Tonic »

Par Stanislas Jouenne Tiger Paris

15h15 
« Le Gin du CopperBay »

Par Julien Lopez & Elfi Fabritius 
CopperBay Paris

16h30 
« Distillerie de Paris : la culture du long Drink »

Par Nicolas Julhès 
La distillerie de Paris

17h30 
« Passion Rhumier »
Par Mickael Landart 

Maria Loca Paris
 


