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Notre Mission
REDÉFINIR UNE MARQUE DE CIGARES PRÉMIUMS DANS LE MONDE ACTUEL

A

u début du siècle, El Septimo s’est lancé dans un projet de longue haleine : s’écarter de la tradition

qui limite la qualité des cigares portant les marques les plus importantes en proposant du nouveau ….
Les meilleures cigares du monde, développés par des connaisseurs et assembleurs experts de cigares.

A

vec ses 40 mélanges puros, les cigares El Septimo sont roulés à la main avec une tripe de feuilles

de tabac longues en appliquant la méthode Entubar, avec des contrôles de qualité très strictes. Ses
capes Maduro sont cultivées en altitude en appliquant des techniques qui nous sont propres, qui
impartissent aux cigares une texture soyeuse avec ses feuilles de couleur foncée riches et gouteuses.
Notre gamme comprend des collections avec des mélanges différents, vieillis pour des périodes qui
s’échelonnent entre cinq et quinze ans. Les cigars El Septimo sont totalement bio, sans l’ajout de
conservateurs ou additifs chimiques et sans nitrosamines, goudron ou impurtés. Il suffit de prendre en
main un cigare El Septimo pour apprécier sa supreriorité sur d’autres marques célèbres de cigares, car
la grandeur du cigare se voit même dans son emballage.

L

es clients El Septimo décrivent le cigare comme étant superbement bien construit, avec une

combustion excéllente assortie d’un goût riche et crémeux et une arôme distinctive et très plaisante. El
Septimo symbolise le septième jour de la création, quand Dieu s’est reposé pour admirer son Œuvre,
car la dégustation de nos cigares impartit une joie de vivre dans le moment de l’immédiat.
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Notre Plantation
DE CIGARES 100% COSTA RICAINS

UNE ENDROIT IDÉAL POUR CULTIVER ET FAIRE VEILLIR UN TABAC D’ÉXCEPTION…

L

a première étape dans la production des meilleurs cigares du monde était l’identification de la meilleure

source de son ingrédient essentiel : la feuille de tabac parfaite. Poussé par une demande croissante et
mondiale pour des cigares, la cultivation intensive avait eu un effet catastrophique sur les stocks et sur les sols,
de plus en plus appauvris, exploités par les marques traditionnelles. Il était donc urgent d’identifier un terroir
neuf. Après des années de recherches intensives et des visites de sols cultivables partout dans le monde,
l’équipe El Septimo est arrivée à la conclusion qu’il fallait créer ses propres ressources, à partir d’un domaine
dédié. Seule cette approche permettrait d’atteindre les standards arrêtés par eux. Ainsi, l’équipe a trouvé
l’endroit idéal pour démarrer ce processus –

Dans les montagnes luxuriantes de Costa Rica.

A

Costa Rica, le climat tropical, l’altitude qui atteigne 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et le sol

fertile créent un terroir parfait. En cultivant les plantes de tabac plus près du soleil, les huiles essentielles du
tabac augmentent en quantité et la couleur de la feuille devient plus foncée. Des techniques de cultivation de
précision augmentent le rendement des plantations par le biais d’une densité plus importante et croissance
optimisée des plantes tout en assurant une amélioration du sol, le tout permettant d’aboutir à une processus
de production et de vieillissement plus efficace. L’irrigation exclusivement par l’eau pluviale, riche en
oxygène, permet d’éviter le pourrissement des racines qui résulte d’un arrosage mécanisé excessif. En outre, le
dioxide de carbonne présent dans l’eau pluviale, en se combinant avec d’autres minéraux présents dans
l’atmosphère, impartit un pH acidique, libérant ainsi des micronutriants tels que le zinc, la manganèse, le
cuivre et le fer – tous essentiels à la croissance des plantes et peu présents dans le sol local. En mettant les
meilleures graines à la disposition de producteurs doués et des techniciens de production de cigares
expérimentés,

El Septimo est né….
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L’assemblage du Meilleur Cigar du Monde
VEILLI POUR UN MINIMUM DE CINQ À QUINZE ANS…

UNE FUMÉE EXCEPTIONNELLEMENT RICHE ET CRÉMEUSE…

D

ans l’ensemble de ses techniques d’assemblage, El Septimo prend pour modèle, lorsqu’il

crée ses cigares d’exception, le procédé d’assemblage et de vieillement des vins fins en visant
l’optimisation de la puissance, du goût, de l’arôme et de la combution pour aboutir à une
expérience gustative unique. Les feulles sont minutieusement inspectées et seules les meilleurs
sont retenues pour servir à la production.

L

e tabac est soigneusement vieilli entre 5 et 15 ans, en respectant les critères d’un Habanos

Gran Reserva, afin d’éliminer tous les nitrosamines, goudrons et impuretés. Après le
vieillissement souhaité, les feuilles sont assembles avec maîtrise sur le domaine El Septimo à
Costa Rica par nos torcedores, d’origine cubaine, qui les roulent ensuite à la main, en appliquant
la méthode Entubar traditionnelle. Cette technique permet aux huiles et parfums de s’exprimer
et de dégager, lors de la combustion, une fumée exceptionnellement riche et crémeuse. Le
résultat est un produit de couleur foncé enveloppé dans sa cape Maduro.
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Contrôle de Qualité & Emballage
AU QUARTIER GÉNÉRAL D’ EL SEPTIMO

L

GENÈVE, EN SUISSE

orsque les cigares sont roulés, ils sont expédiés au quartier général d’El Septimo à Genève en

Suisse pour être inspectés une dernière fois et emballés. Le contrôle de qualité très stricte
appliqué à Genève signifie que seuls les cigares qui respectent nos standards exigeants reçoivent
la baque qui leur correspond et sont emballés (toutes nos bagues et emballages sont de
fabrication Suisse ou française).

L

’emballage El Septimo fait également partie des spécificités qui font que notre marque se

dénote dans cette industrie plutôt stagnante. Inspirés par le mouvement art déco – une fusion de
styles modernes avec le meilleur de l’artisanat et les matières riches – nos emballages, avec leurs
formes géométriques audacieux et couleurs saisissantes, représentent le luxe, le glamour et
l’exubérence.

L

es emballages sont à la fois hermétiques et étanches, offrant ainsi plus de protection contre

des impacts éventuels lors de l’expédition et permettant aux cigares de rester en contact les uns
avec les autres et pas avec le bois. Les cigares sont embalés dans un papier portecteur et un
morceau de cèdre est placé dans la boîte pour retenir l’humidité. Enfin, les boîtes de cigares sont
conservées dans un environnement humide pendant une semaine au moins avant leur
expédition vers nos points de vente pour s’assurer plus encore que l’humidité nécessaire sera
préservée et notre standard de qualité respecté.
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Caves à Cigare El Septimo
STOCKÉS AVEC L’ENSEMBLE DE NOS 40 ASSEMBLAGES…

L

e quartier general d’El Septimo à Genève en Suisse est non seulment l’endroit où les cigares recoivent

une dernière inspection et sont emballés, mais propose également une cave à vins à service complet. Les
hotes peuvent sélectionner parmi un assortiment d’alcols haut de gamme, du café et des petites bouchées
salées ou sucrées pour les marier à leur cigare El Septimo.

L

es Caves à Cigares Prémium d’El Septimo sont les seuls endroits au monde qui propose l’ensemble des

40 variétés de cigares El Septimo. En plus de celle qui se trouve à Genève, El Septimo a récemment ouvert
deux autres caves à cigare prémium en Europe.

A

lexandra Palace, qui est située à Mazières-en-Gâtine, France, est un château du 17ème siècle, récemment

rénové pour être un hôtel 5 étoiles et golf et disposant d’une cave à vins avec une capacité de 100.000
bouteilles et d’une Cave à Cigares El Septimo. Les clients peuvent bénéficier d’une dégustation de cognacs
et vins rares pour accompagner leur cigares El Septimo.

M

alibu Foz Resort, situé à Figueira da Foz au Portugal, est un hôtel balnéaire quatre étoiles. Les clients

peuvent fumer un cigare El Septimo dans la Cave à Cigares El Septimo privée, dotée d’un système de
ventilation intégré à un toit en verre rétractable, leur permettant d’admirer les étoiles lorsqu’ils savourent
leur cigare El Septimo. Ils peuvent également fumer une cigare dans des cabanons privés autour de la vaste
piscine en dégustant les mets préparés par le Restaurant Mensa.
EL SEPTIMO GENEVA
8 Rue de Rive, 1204 Geneva, Switzerland
info@el-septimo.ch
i +44 22 301 41 46
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Un Nouvel Ère
OÙ LE LUXE FAIT PARTIE DE NOTRE ADN…

E

l Septimo fut acquis par La Grande Maison Younan Collection en mars 2019. La Younan Collection,

spécialisée dans l’acquisition et la gestion de diverses activités, propriétés et sociétés qui proposent des
services et biens de luxe à une clientèle exigente, a lourdement investi, depuis cette acquisition, dans la
recherche des marchés, les essais et les techniques d’assemblage, afin de permettre à la marque de
redéfinir ses objectifs, stratégies et méthodes de production afin d’atteindre son objectif en produisant les
meilleurs cigares au monde.

M

La vision d’origine s’est transformée en pari réussi …

onsieur Zaya S. Younan, Président d’El Septimo, cumule plus de 35 ans de succès dans la création

ou la direction de sociétés innovantes et d’offres de services et de produits de luxe autour du globe. Il a
fait longtemps partie de la direction centrale de plusieurs sociétés « Fortune 500 » aux Etats-Unis, en
Europe et en Asie, puis a passé plus d’une décennie dans l’industrie des nouvelles technologies, où il a
participé au développement de produits de pointe, tels que le premier véhicule entièrement électrique,
des avancées techniques pour les jeux vidéo, les flux VOIP, la robotique, des éléments innovants pour
véhicules automobiles, des logiciels et des puces AISC.

C

onnaisseur de cigares depuis toujours et ayant essayé un cigare El Septimo à Paris il y a quelques

années, il a décidé qu’il lui était impossible de fumer quelque cigare que ce soit autre qu’un El Septimo …
le meilleur cigare du monde. Puisque les cigares El Septimo étaient proposés à la vente uniquement en
Europe, Younan a acheté la société afin de les rendre accessibles à ses clients dévoués et fans loyaux
partout dans le monde.
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Le Produit Fini
ENGAGER VOTRE SEPTIÈME SENS…

L

L’INNOVATION POUR CRÉER LE CIGARE DE DEMAIN, PLUS GROS ET MEILLEUR…

es cigares El Septimo sont connus pour leurs caractéristiques saillantes – le

plus important étant que ces cigares sont d’une jauge plus importante. Cet
accroissement de la taille des jauges est une tendance qui prévaut depuis 25 ans,
alors que le robusto vitola, avec sa jauge de 50, était anciennement considéré
comme gros.

S

i El Septimo s’est focalisé sur les cigares à jauge importante, c’est que chaque

cigare est créé à la main en se servant de diverses feuilles de tabac vieilli dans des
environnements variés, afin d’impartir des parfums exceptionnels qui résultant
des assemblages et une structure optimals porteurs d’une cohérence d’ensemble
forte et une combustion égalisée pendant la dégustation. Déjà connu pour ces
cigares à jauge importante, El Septimo a lancé deux nouvelles gammes de cigares
au cours de l’année écoulée, la Collection Alexandra et la Collection Gilgamesh,
chacune avec des assemblages ayant une jauge de 50.

L

es cigares sont notes sur un système de points d’un à cinq pour évaluer le

niveau de puissance et d’arome de chaque assemblage. L’équilibrage dans chacun
de nos assemblages entre le goût et l’arome procure pour ceux qui fument des El
Septimo une sensation sans équivalent –
L’engagement total du septième sens.
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Événements & Média
LA PRESSE PARLE DE NOUS…

L

UNE RECONNAISSANCE GLOBALE POUR EL SEPTIMO…

es cigares El Septimo bénéficient d’une reconnaissance mondiale et ont été présents à de

nombreux événements VIP dans le monde du luxe.

L

es événements comprennent le Premium Cigar Association Show à Las Vegas (anciennement

appelé l’IPCPR), des événements Rolls Royce à Los Angeles en Californie et à Stockholm en
Suède, au Festival de Cannes, le Cigar & Spirits Trade Show à Newport Beach, en Californie, le
Fidel Cigar Lounge à Beyrouth au Liban, le Cigar Smoker of the Year Awards des Boisdale
Lounges à Londres au Royaume-Uni et beaucoup d’autres. Une liste complète des événements
passés et à venir peut être consulté sur le site web d’El Septimo ou en s’abonnant au newsletter El
Septimo.

E

l Septimo a également été reconnu par des publications mondialement connues telles que

Cigar Aficionado, Cigar and Spirits Magazine, Robb Report, 99 Cigars, le PCA Almanac, Halfwheel Blog
et bien d’autres. Une liste complète des mentions faites dans le media peut être consultée en
ligne sur le site web d’El Septimo.
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Localisations

EL SEPTIMO EST UN NOM CITÉ AU SEIN DE GROUPES EXCLUSIFS ET SUIVI PAR DES AMATEURS FIDELES DE CIGARES, QUI POURRONT LE
RETROUVER PARTOUT DANS LE MONDE.

L

’ensemble des 40 assemblages de cigares El Septimo peuvent être achetés non seulement à notre quartier général à Genève en Suisse et à Los Angeles en Californie,

ainsi que dans toutes les Caves à Cigares El Septimo où qu’elles se trouvent dans le monde, mais également partout à travers le globe sur notre site de vente www.elseptimo.ch. Des détaillants existent dans les villes et pays suivants :
Los Angeles, CA
Yountville, CA
Scottsdale, AZ
Brooklyn, NY

P

Sandton, Afrique du Sud
Belas, Angola
Abidjan, Cote d’Ivoire

Dubai, UAE
Doha, Qatar
Ardiya, Kuwait

London, Royaume-Uni
Dusseldorf, Allemagne
France
Switzerland

our une liste comprehensive de l’ensemble des détaillants mondiaux d’El Septimo, rendez-vous sur notre site web pour d’avantage d’informations.

Un Établissement de La Grande Maison Younan Collection.

La Younan Company est un fonds d’investissement à portée mondiale spécialisé dans l’acquisition et la gestion d’actifs et de sociétés de natures différentes dans le domaine
du luxe. La stratégie de la société est de créer un portefeuille de produits et biens de luxe et de sociétés et de services hauts de gamme. Aujourd’hui, la Younan Company est
une marque de luxe mondialement reconnue qui gère plus de 1,2 milliards de dollars d’actifs au travers de ses filiales Younan Properties et La Grande Maison Younan
Collection. La Younan Collection détient et gère des hôtels et structures de loisir en France, dont Château de Beauvois, Hôtel Saint-Martin, Château Le Prieuré, Alexandra
Palace, Château de Vaugouard, et Château de la Perrière, le producteur de cigares premium El Septimo Geneva SA ; les Golf des Forges, Golf du Petit Chêne, Golf d ’Avrillé,
et Golf de Vaugouard ; deux vignobles à Saint-Emilion, à savoir Château La Croix Younan, et Château La Garelle, ainsi que MPA Studio de Création à Paris. En 2019, il a
acquis son premier établissement dans une cité balnéaire, Figueira da Foz, au Portugal, Malibu Foz Hotel and Resort.
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