
SOUTENIR LA RÉALITÉ DU FUTUR: ASSURER L’EXCELLENCE ET LE DÉVELOPPEMENT EN 
DISTILLATION 
 
La division écossaise de l’Institute of Brewing and Distilling vous invite à participer en présentiel à 
ce merveilleux événement à Édimbourg. Au cours des 40 dernières années, la conférence et sa 
communauté se sont développées pour devenir le plus important collectif de praticiens 
scientifiques au monde qui se consacrent à l’industrie des spiritueux distillés en apportant une 
science appliquée de pointe qui permet à notre industrie de prospérer. 
 
Cette conférence est une célébration des liens qui existent au sein de notre industrie et une 
occasion de renouer avec nos confrères, de redécouvrir une passion pour l’apprentissage et de 
bâtir de nouveaux partenariats pour développer ce que notre industrie a de mieux à offrir 
maintenant et dans l’avenir.  Pour une industrie qui repose sur le partage et l’apprentissage, il y 
a trop longtemps que nous ne nous sommes pas réunis pour discuter et échanger avec nos amis 
de la communauté mondiale des spiritueux distillés. 
 
L’appel aux résumés ouvre le 1er septembre et nous serions heureux de toutes les contributions à 
travers un large éventail de catégories. 
 
Nous remercions nos fidèles commanditaires du soutien très apprécié qu’ils nous ont offert au 
cours des nombreuses années passées de cette conférence et invitons toutes les parties 
intéressées à nous rejoindre, le prospectus sera disponible à partir du 1 septembre. 
 
Le programme de trois jours réunit des experts du milieu académique, des affaires, du commerce 
et des domaines spécialisés pour partager leurs connaissances et se renseigner sur les dernières 
innovations dans tous les aspects de la distillation dans le monde entier.  Nous participerons 
ensemble à des visites techniques, à des discussions, à des débats de groupe, à des séances 
parallèles en petits groupes et à des séances de partage de connaissances par affiches. J’ai le 
grand plaisir d’être le président du congrès aux côtés d’une équipe incroyable de professionnels 
et d’universitaires de l’industrie qui s’assureront de vous offrir une expérience exceptionnelle.  
Tout ce que vous avez à faire est de venir avec un esprit curieux et une soif de connaissances qui 
nous aideront tous à soutenir notre réalité future dans notre industrie. 
 
Au fur et à mesure que le programme prendra forme, des détails supplémentaires seront 
disponibles sur ce site où des mises à jour régulières seront publiées. 
 
Je suis impatient de tous vous voir en mai. 
 
Jane Millar 

 


