Une année exceptionnelle pour la Maison Hennessy qui
remporte 3 récompenses de design
pour le glorifier* de la Coupe Hennessy 250

PARIS, 25 janvier, 2016 – La Maison Hennessy a été honorée par un trio de prix du design pour
le glorifier de la Coupe Hennessy 250 en point de vente.
Ces 3 récompenses internationales, les Popai Awards et les Pentawards, ainsi que le Prix
Formes de Luxe, font partie des plus importants prix du design dans la catégorie luxe. La
Maison Hennessy a remporté les 3 récompenses au cours de cérémonies de remise des prix
ayant eu lieu respectivement en juin, septembre et octobre 2015.
« Gagner l’un de ces 3 prix du design est un grand honneur. Remporter les 3 l’année de nos
250 ans représente la reconnaissance ultime de l’excellence. La Maison Hennessy est honorée,
mais surtout très fière de continuer à défendre son patrimoine, en portant les valeurs de
l’innovation dans le design » a déclaré Bernard Peillon, Président de la Maison Hennessy.
Conçu par le studio de design de la Maison Hennessy et produit avec l’aide de Casanova
Ateliers, le présentoir de la Coupe Hennessy 250 symbolise le riche héritage et le savoir-faire
d’Hennessy. Sa composition unique rappelle les valeurs de l’artisanat de la Maison Hennessy,
avec des arceaux métallisés aux couleurs des 3 ors (gris, jaune et rose) reprenant les douelles
des barriques de tailles et de circonférences variables. Véritable interprétation moderne et
élégante de la barrique qui porte en son centre une carafe de la Coupe Hennessy 250, ce
glorifier apparait chez des revendeurs sélectionnés dans le monde entier.

A propos des prix
Les Popai Awards : POPAI (Point of Purchase Advertising International) est un concours
international des professionnels du marketing point de vente qui récompense les meilleures
créations de l’année en matière de PLV, Digital Media, Architecture commerciale et
Agencement.
Les Pentawards :
Créés en janvier 2007, les Pentawards sont reconnus comme étant l’une des plus prestigieuses
compétitions mondiales dédiées exclusivement au packaging design sous toutes ses formes.
Prix Formes de Luxe (France) : Ce prestigieux titre international récompense l’excellence et
l’innovation dans les présentoirs du secteur haut de gamme.

A propos d’Hennessy
En 2015, Hennessy a fêté ses 250 ans. Un développement qui se poursuit depuis 7 générations,
liant deux familles, les Hennessy et les Fillioux, à travers les cinq continents. C’est depuis son
terroir français de Cognac que la Maison n’a cessé de transmettre le meilleur d’elle-même, en
particulier grâce aux hommes et aux femmes qui ont assuré, hier comme aujourd’hui, son
rayonnement et son ancrage dans le monde entier. Un succès et une longévité qui reposent
sur un ensemble de valeurs que Hennessy porte depuis sa création: Savoir-faire unique, Quête
de l’Innovation, de la Création, de l’Excellence, du Patrimoine et de la Transmission,
Engagement Environnemental. Elles sont aujourd’hui la signature d’une Maison – fleuron du
Groupe LVMH – qui se situe au tout premier rang dans l’univers des Spiritueux. Elles sont aussi
le gage de sa pérennité.
*glorifier : présentoir

