
 

 
 

 

HABANOS, SA ANNULE LA XXIIIE ÉDITION DU FESTIVAL 
HABANO 

La société, en tant que leader du marché mondial, s'efforcera à nouveau de surprendre les fans 
de Habano en 2022. 

  
La Havane, 11 janvier 2022 
  
En raison du contexte mondial actuel, dans lequel la pandémie de Covid-19 continue d'affecter les événements en face à 
face et la capacité des personnes à se déplacer, Habanos, SA a décidé de suspendre ce qui serait la XXIIIe édition du 
Festival Habanos - prévue en février 2022 - l' événement majeur du cigare Premium dans le monde, qui depuis 1999 réunit 
fin février experts, connaisseurs et amateurs du monde entier pour vivre une expérience unique autour d'une passion 
commune : Habano. 
  
L'entreprise regrette que, pour la deuxième année consécutive, il n'y ait pas de rendez-vous incontournable pour les 
amoureux de Habano. Pour cette raison, l'entreprise concentrera ses efforts pour surprendre à nouveau ses fans en 2022, 
comme elle l'a déjà fait en 2021 avec des activités aussi innovantes que la 1ère édition des Habanos World Days , 
l'événement virtuel qui a permis aux fans de tabac premium, et surtout de la part des monde de Habano, partagez des 
expériences et continuez à apprendre et à profiter de toute la culture qui entoure ce produit exclusif "Made Totally by Hand". 
  
Dans un contexte aussi difficile que l'an dernier, ce rendez-vous virtuel a été un appel réussi avec plus de 9 000 fans de plus 
de 140 pays, 200 médias et plus de 75 000 visites pendant 3 jours. Le programme comprenait une visite du stand virtuel de 
Habanos, SA dans lequel un humidificateur spécial conçu pour commémorer le 55e anniversaire de Cohiba a été 
dévoilé ; Les noms des nominés pour les prestigieux Habanos 2020 Awards ont été partagés , qui récompensent ces 
personnalités exceptionnelles pour leur travail dans les catégories Communication, Business et Production ; et les 
fans gagnants de la version en ligne du Concours International Habanos World Challenge ont été annoncés, dans 
lequel la connaissance générale du Habano est mesurée dans ses différentes phases du processus, de sa culture et son 
élaboration à sa jouissance. 
  
Corporación Habanos, SA 
Corporación Habanos, SA est un leader mondial dans la commercialisation de cigares Premium à Cuba et dans le reste du 
monde. Pour cela, elle dispose d'un réseau de distribution exclusif présent sur les cinq continents et dans plus de 150 
pays. Pour plus d'informations, voir  www.habanos.com  
Habanos, SA commercialise 27 marques Premium entièrement fabriquées à la main et protégées par l'Appellation d'Origine 
Protégée (AOP), parmi lesquelles Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey et H. Upmann, entre 
autres. Les Habanos sont fabriqués entièrement à la main depuis plus de 500 ans et depuis lors, ils sont une référence dans 
le monde entier. 
  
* (* AOP) Appellations d'Origine Protégées 

 
Pour plus d'informations sur Habanos, SA :   
  
www.habanos.com  
https://www.instagram.com/habanos_oficial/  

https://75gxh.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kF199wEnAyBKD8mlFfH2L0NuyitmtmWk5hywD_XNJKshSRlvNKPG0ERTj9eixUu2cf1_UCnYlTyBQhsBD-lSg8-g3YLFT4HeaNzfJtyHRUQsYtQNtgYr_qguwHCERqJKHfmPNtEYBmXArx1i5u5sfaEJudkzSQsZ5aCikLiwrzlky8s6m0Ut
https://75gxh.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iPQ8MR-RUDeN6ZKYjq4IOd-gjgaB2ecbVPC8ez38ueFGUq-n35ddW9GD7Tg3xrbiMSz744yp2xHNAn8DUsZRh4vPd4ikNIIAL7Vjgc5sfm5pR2L61lXKPrKUlmVREhE1FlzDpXOEDzahs90zS-kDHjfqEpMC2QAXnpP3AOcVX5nK_NfMdxWa
https://75gxh.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LvrIlI-fKji_8y1jmgwk3W1sRofxYSSxI27cVtn0esYNGaqzT47rYfkD4Qc3P-A81m7UxJqsT5-wxB9ZWkAVCO8MapYizjIU7qvU3OPcaL1yPFPHw6miJHSQHGKjzRv9RNo3U49G-umWntiOhULuvkWhQhcusUb4RWudLykcmrNFc-aCYE9GWF6bHQGUnGIDl9RBTjfSdYzU5iMKf0e2


https://twitter.com/Habanos_Oficial  
https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA  
  
Pour plus d'information veuillez contacter: 
  
Habanos, SA .: Habanos Communication habanoscomunicacion@habanos.cu    

                Tél.5372040513 ext. 565 
  
Kreab :                    press.habanos@kreab.com  
Gérard Muñoz : Tél.+34 651 42 76 89             
Amelia Muñoz : Tél.+34 659 25 08 15 
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