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Ancré au cœur des terres du cognac, le Centre 
International des Spiritueux est une association au 
service des professionnels de la filière.

Sa raison d’être? 

Transmettre et rassembler la connaissance et 
le savoir-faire sur les spiritueux, anticiper les 
tendances et contribuer à l’innovation, la qualité et la 
performance des entreprises.  

Trop ou trop peu d’informations, il est difficile de trouver la juste mesure.

• De l’actualité en 4 e-lettres, 
• Des alertes personnalisées, 
• De la perspective: étude annuelle. 

Un ensemble de services adaptés aux métiers de 
chacun.

Pour en savoir plus sur nos services de veille: www.centre-spirits.org.

Et rejoignez nous sur:

VEILLE

@_CIDS_

Centre International des Spiritueux

Le CIDS met à la disposition de ses adhérents
l’essentiel de l’information à portée de clic:



FORMATION
Le CIDS propose des formations aux 
professionnels et partenaires de la filière 
spiritueux à travers 15 thématiques. 

Ces formations techniques concernent 
tous les métiers, distillation,  dégustation,
vieillissement des alcools bruns, qualité,  
marketing et vente, et bénéficient d’outils 
pédagogiques uniques.

Pour plus d’informations sur les contenus, dates, modalités de financement, 
téléchargez notre catalogue sur: formations.centre-spirits.org.

PRESTATION

Nous vous proposons un ensemble de 
salles et d’outils pour l’organisation de vos 
évènements dans un lieu convivial et 
dédié à l’univers emblématique de la 
Spirits Valley.

Autour du hall de réception dominé
 par l’alambic, deux salles sont à votre 
disposition pour des réunions de 

travail, séminaires, dégustations…

Découvrez nos salles et nos tarifs sur www.centre-spirits.org

Trop ou trop peu d’informations, il est difficile de trouver la juste mesure.

• De l’actualité en 4 e-lettres, 
• Des alertes personnalisées, 
• De la perspective: étude annuelle. 

Un ensemble de services adaptés aux métiers de 
chacun.

Le Spiritshot, un service express de prises 
de vue sur 360°. Grâce à une station de travail 
spécialement équipée et dédiée, le CIDS réalise  
des photos de qualité, rapidement et à un prix 
attractif.

Le CIDS met à la disposition de ses adhérents
l’essentiel de l’information à portée de clic:
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           Nos 
partenaires:
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 BP 30037 
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