Les sociétés Dugas & Rhums de Ced’ sont fières de vous annoncer leur rapprochement
dans un intérêt commun pour les deux entités autour d’une passion commune pour le
rhum.
Pour la société Dugas, « c'est une formidable opportunité de pouvoir compléter son
portefeuille de marques à l'exportation avec un produit authentique et original, reconnu par
l'ensemble de la profession » commente François-Xavier Dugas qui insiste sur « les relations
anciennes avec Cédric Brément, fondateur des rhums de Ced’ ». L’acquisition des Rhums de
CED par la société DUGAS ouvre de nouvelles perspectives de
croissance annonce François-Xavier DUGAS.
Qualité, créativité, proximité et réactivité… Autant de valeurs communes qui ont forgé la
notoriété et le développement des sociétés Dugas et Rhums de Ced’.
Pour les Rhums de Ced’, Cédric et Sabrina Brément expliquent les raisons de ce changement
d'actionnariat : « Depuis 7 ans, nos clients et partenaires sur le terrain nous ont permis de
vivre une aventure humaine et entrepreneuriale incroyable. Nous étions à une étape de
transition de notre développement. Pour que cette aventure continue, nous voulions un
partenaire avec une expérience reconnue qui partage nos convictions. »
« Les synergies envisagées à travers ce rapprochement sont à forts potentiels. Elles vont nous
permettre de renforcer nos relations avec les clients qui nous font confiance en France et
devraient favoriser le développement de notre marque à l’international » conclut Cédric
Brément.
François-Xavier Dugas & Cédric BREMENT


A propos de la société Dugas

Créée en 1980, la société Dugas est l’un des principaux acteurs français du monde des
spiritueux.
Fondée et Présidée par Monsieur François-Xavier Dugas, elle se distingue grâce à une vision
avant-gardiste portée par un objectif : dénicher de nouvelles marques de spiritueux et les
accompagner dans leur développement sur le marché français. Avec plus de 120 marques à
son actif, la société Dugas est reconnue pour son expertise et ses signatures exclusives.
Leader chez les cavistes mais également très présente en CHR, la société Dugas se développe
aussi à l’export comme en Europe du Nord et en Europe du Sud.
www.dugas.fr


A propos des Rhums de Ced’

Créée en 2011 par Cédric Brément près de Nantes et labellisée « Maitre Artisan » en 2013, la
société Les Rhums de Ced’ innove dans la création de rhum arrangés de qualité. Avec plus de
30 références, Les Rhums de Ced’ c’est avant tout un savoir-faire 100% artisanal proposant
des recettes 100% naturelles. Cédric Brément sélectionne les meilleurs producteurs locaux et
les meilleurs terroirs pour obtenir une réelle précision organoleptique. Son atelier obtient en
2011 la Certification BIO et devient la première macération originale 100% BIO en France.
Blend de rhums agricoles, affinage en fûts, macération au fond d’un marais salant, les « Ti
Ced » bousculent les codes pour proposer un niveau de qualité inégalé dans la catégorie
rhum arrangé !
www.lesrhumsdeced.fr

