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LE GIN EN FRANCE THE GIN ADDICT
Avec la même frénésie, et aux quatre coins du 
monde, le Gin est toujours en pleine ébullition :  
nouvelles marques, nouveaux modes de 
consommation, nouvelles distilleries, nouveaux 
adeptes. 

La France n’est pas en reste et a aussi 
aujourd’hui son événement d’envergure 
nationale, entièrement dédié à la découverte 
du Gin de tous horizons pour refléter, 
accompagner et valoriser cette effervescence.

THE GIN ADDICT est né début 2016 sur  
les réseaux sociaux, fondé par  
Pierre-Yves Kielwasser et Maxime Eberhardt.

Depuis c’est : 
► les plus grands Festivals de Gin de France 
► le plus gros eShop spécialisé Gin & Tonic 
► un des leaders influenceur de Gin sur le digital 
► plus de 300 000 abonnés (FB & Instagram)

THE GIN ADDICT FESTIVAL A POUR AMBITION DE DEVENIR  
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE  

DES AMOUREUX DU GIN, AMATEUR COMME EXPERT.

L’objectif de THE GIN ADDICT est de devenir 
l’acteur incontournable et l’ambassadeur  
de la catégorie Gin et notamment au travers  
de ses Festivals : des événements majeurs  
et fédérateurs 100% Gin en regroupant toutes 
les marques françaises et internationales  
de cette catégorie.

Le succès de la première édition du festival  
à Lyon en novembre dernier a confirmé  
tout l’intérêt des amateurs, des professionnels 
et des médias pour le formidable univers du Gin. 
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THE ADDICT GIN FESTIVAL  
PARIS
THE GIN ADDICT FESTIVAL dévoile une 
programmation d’envergure pour marquer 
le dynamisme et la créativité de l’industrie 
du Gin. Trois jours de découvertes, de 
dégustation, de création et bien d’autres  
choses !

Durant ce festival, il sera également possible 
d’acheter sur place les gins présentés  
en cas de coup de cœur !

THE GIN ADDICT FESTIVAL propose, pour la 
première fois à Paris, de découvrir  
les dernières nouveautés, d’apprécier les 
nouvelles tendances, de participer  
à des masterclass exclusives et surtout de 
déguster des gins de tous horizons.  
Pur ou en cocktail, la déclinaison du Gin est 
infinie ! Chaque exposant proposera  

sa version avec son univers et ses propres 
caractéristiques. C’est aussi l’occasion  
de parfaire ses connaissances auprès des plus 
grands acteurs du milieu,  
mais aussi de s’initier dans les plus belles 
conditions à cet univers exceptionnel  
et sans frontières !

THE GIN ADDICT FESTIVAL PARIS est le plus 
grand événement dédié à la découverte et à la 
dégustation de Gin en France. Une occasion 
unique de se plonger dans l’univers du Gin !

Pour cette édition, THE GIN ADDICT 
FESTIVAL a choisi de s’implanter au  
Parc Floral de Paris, un lieu qui devient, 
depuis quelques années, incontournable  
dans les événements dédiés aux spiritueux.

Plus de 200 références internationales autour 
de l’univers du Gin seront présentes (grands 
groupes et producteurs locaux), avec une belle 
mise en avant des gins élaborés en France.

Les visiteurs auront accès à la dégustation 
de tous les gins et tonics proposés par les 
producteurs.

THE GIN ADDICT FESTIVAL accueillera:
► Les marques et distilleries :  françaises, 
internationales, de grandes envergures  
ou artisanales. 
► Les amateurs de spiritueux et évidemment 
de Gin : novices, réguliers ou avertis.
► Les professionnels : importateurs/
distributeurs, grossistes ou revendeurs 
(détaillants, grande distribution, CHR).
 

EXPOSANTS ET VISITEURS
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► Guide du festival
► Dégustation illimitée
► 1 verre de dégustation collector
► Conférences et masterclass
► Consigne pour vos achats
► Entrée VIP
► 1 verre ballon griffé The Gin Addict Festival 
► 1 cocktail au choix offert 
► 1 Tote Bag
► Vestiaire inclus

► Guide du festival
► Dégustation illimitée
► 1 verre de dégustation collector
► Conférences et masterclass
► Consigne pour vos achats
► 1 Tote Bag

INFORMATIONS, RÉSERVATION
ET BILLETTERIE*:  

WWW.THEGINADDICT.COM/FESTIVAL/PARIS

*OUverture à partir du 13 juin

LES DATES

PACK DÉCOUVERTE - 29€ PACK EXPERT - 44€ (QUANTITÉ LIMITÉ)

LE LIEU: LE PARC FLORAL DE PARIS
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2022

4 sessions : 
► Vendredi 18h00 à 22h00 
► Samedi 12h00 à 16h00 
► Samedi 18h00 à 22h00 
► Dimanche 12h00 à 17h00

Route de la Pyramide – Bois de Vincennes Entrée 
par le Pavillon des Cèdres (Hall de la Pinède)

► Métro ligne 1 : station - Château de Vincennes
► RER A : station – Vincennes
► Bus 46 – Station Parc Floral (terminus)
► Ligne 46,56,112,114,115,118, 124,210,318,325: 
     arret – Château de Vincennes
► En voiture : À 5 mn de la Porte de Vincennes  
     (12 000 places de parking aux alentours du Parc) 
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AGENCE ASTR’RP 
Astrid d’Estève
06 61 96 42 00 
astrid@astrrp.fr

Facebook :    @theginaddict
Instagram :  @theginaddict
Linkedin :      The Gin Addict

SUIVEZ-NOUS CONTACT PRESSE
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