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DUGAS, distributeur de spiritueux premium, annonce son nouveau partenariat exclusif avec Copper Dog, 
un whisky blended malt 100% écossais. DUGAS a officiellement repris la distribution de la marque  

du groupe Diageo -jusqu’ici distribuée par la Maison Villevert- à compter du 1er juillet 2022.  
Après Santiago de Cuba en avril 2022, Copper Dog est la deuxième marque pépite confiée  

par le groupe n°1 des spiritueux à la société DUGAS.

 d’informations sur demande 

CONTACT DUGAS

Lucie Chartreux – l.chartreux@dugas.fr

CONTACTS SOWINE

Laura Bounie – laura@sowine.com 

Elise Frappier - elise@sowine.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

De grandes ambitions pour un produit d’exception 

Les ambitions pour la marque sont grandes, DIAGEO & DUGAS 

souhaitent réserver l’exclusivité de la distribution aux réseaux 

prescripteurs Cavistes et CHR afin de reconstruire l’image initiale 

de grande qualité du produit. Copper Dog va ainsi rapidement 

devenir une marque majeure du portefeuille DUGAS, avec des 

atouts recherchés par les clients du réseau prescripteur :  

un savoir-faire, plusieurs distilleries, un storytelling bien ficelé,  

un positionnement compétitif et un produit de qualité.

Copper Dog, l’hommage aux faiseurs de whiskies 

Copper Dog, créé par Piers Adam et lancé en 2014, est un 

Blended Malt composé de 8 malts parmi les plus qualitatifs du 

Speyside. L’histoire de ce Blended Malt prend sa source à l’hôtel 

de Craigellachie, construit en 1893 au cœur de cette région 

emblématique du whisky, des mains du maître distillateur de 

Diageo, Stuart Morrison, l’une des figures incontournables du 

whisky dans le monde.

L’histoire du nom « Copper Dog » remonte au XIXe siècle, quand les taxes sur l’alcool appliquées par l’Angleterre faisaient 
de l’Ecosse et du Speyside une terre de contrebande. Les travailleurs des distilleries ont alors eu l’idée d’utiliser un copper 

dog (dipper), une éprouvette faite d’un tube de cuivre fermé par une pièce de monnaie soudée et par un bouchon de 
liège. Accroché à leur ceinture et caché le long de leurs jambes dans leurs pantalons, ce copper dog leur servait alors 
à subtiliser du whisky et à réaliser des Blends maison, dans le plus grand secret. Un bout d’histoire de l’Ecosse et une 

immersion dans les bas-fonds de l’époque de la prohibition, liés à jamais à l’image de Copper Dog.


