Member's news

SYMPOSIUM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
„Wengler Châteaux et Domaines“ est fier d‘annoncer la formation de
„Symposium“, une initiative dédiée à la Mixologie et aux Spiritueux. Il s‘agit
d‘une plate-forme spécialisée qui permet à l‘entreprise d‘étendre son principal
domaine d‘expertise dans le vin, à celui de la Mixologie.
Chez Wengler, nous pensons qu’au Luxembourg, il existe de grands talents et de
belles initiatives qui méritent de la reconnaissance et de l’attention. Faire
partie d‘une communauté qui s’engage et partage des expériences et des savoirfaire, crée un environnement plus bénéfique et passionnant pour l‘industrie du
cocktail et forme les ambassadeurs de nos marques.
En mettant en place une plate-forme de mixologie rassemblant une
communauté de Barmen qui travaillent notre portefeuille de spiritueux, nous
avons l‘ambition de nous positionner dans le monde du cocktail et de faire
évoluer le statut du Luxembourg dans la sphère de la mixologie. Nous voulons
aller au-delà du rôle de distributeur traditionnel et créer une communauté
vivante et dynamique, en encourageant et en soutenant les talents locaux par
des programmes éducatifs et expérientiels. Ainsi, nous espérons faire évoluer
l‘industrie du cocktail et créer un réel impact. L‘objectif de cette plate-forme est
donc d’éduquer et de former, de mettre en relation les influenceurs et les
personnalités du secteur avec les professionnels au niveau local. Alliés aux
marques premium, nous créerons de la valeur tous ensemble.
#wenglersymposium
#symposiumlux

A propos de Wengler Châteaux et Domaines:
„Wengler Châteaux et Domaines“ est une entreprise familiale importatrice
exclusive en vin, champagne, spiritueux et bière au Luxembourg. L‘entreprise
gère un large portefeuille de marques emblématiques et premium. La passion
de créer de la valeur ajoutée et de cultiver l‘unicité, est au cœur de tout ce que
nous faisons.
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Définition : Symposium
« Symposium » nom symposium; nom pluriel: symposia; nom pluriel:
symposiums.
1. une conférence ou une réunion pour discuter d’un sujet particulier.
2. une soirée à boire ou une discussion conviviale, surtout dans la Grèce
antique après un banquet.
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