Partenaire Officiel

PERRIER®
PROLONGE SON
PARTENARIAT AVEC
ROLAND-GARROS

ANNÉES
SUPPLÉMENTAIRES
A quelques jours du début de Roland-Garros 2019, PERRIER®, Partenaire
Officiel de la compétition depuis 41 ans, annonce son réengagement aux
côtés du plus prestigieux tournoi du monde sur terre battue. La mythique
bulle verte et la légendaire balle jaune, fortes de nombreuses valeurs
partagées, prolongent leur partenariat jusqu’en 2023.
Entre PERRIER® et Roland-Garros, l’histoire débute tout juste 50 ans après
la création du tournoi avec l’apparition des glacières sur le bord des courts en
1978.
Au fil des ans, la « Bulle Officielle » a répandu sa revigorante fraîcheur aux
quatre coins de la Porte d’Auteuil, signant successivement les chaises d’arbitre
puis l’ensemble du mobilier de la zone de repos et d’hydratation des joueurs.
Elle accompagne ainsi depuis plus de 41 ans les plus grands exploits sportifs.

SOPHIE DUBOIS,
PRÉSIDENTE
NESTLÉ WATERS
FRANCE

Avec la reconduction de son partenariat, PERRIER® réaffirme ainsi son
engagement auprès de la Fédération Française de Tennis, qu’elle accompagnera
dans la transformation du stade de Roland-Garros et le rayonnement du
tournoi français à l’international.
Et pour célébrer le renouvellement de ce partenariat historique, PERRIER®,
marque préférée des spectateurs de Roland-Garros, réinvestit la Tour Eiffel
avec le Smash Perrier pour le plus grand plaisir de ses fans.

En reconduisant le partenariat
jusqu’en 2023, PERRIER® témoigne
une nouvelle fois de son engagement
et de sa confiance à la Fédération
Française de Tennis. C’est un
événement extraordinaire avec
lequel PERRIER® partage les valeurs
d’audace, d’élégance et de modernité.
Nous sommes extrêmement fiers d’être
associés à cette épreuve légendaire
et de pouvoir ainsi
prolonger la plus
belle des histoires.

BERNARD GIUDICELLI, PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
Nous sommes particulièrement fiers de prolonger cette collaboration historique
avec PERRIER®, qui affiche une fidélité exemplaire à notre tournoi depuis plus
de 40 ans. Cette longévité démontre un attachement qui dépasse le simple cadre
d’un partenariat, c’est un hommage et une volonté de continuer à écrire
avec nous l’histoire du tournoi de Roland-Garros. Nous sommes ravis
de poursuivre cette belle aventure ensemble.

PERRIER® ET ROLAND-GARROS LES DATES MARQUANTES

2000
Le parasol des joueurs est
désormais siglé PERRIER®.

1994
PERRIER® entre dans la zone de repos et
d’hydratation des joueurs, avec les bancs
et chaises PERRIER®.

2013
PERRIER® fête ses 150 ans autour des inspirations d’Andy
Warhol. Une nouvelle zone de repos et d’hydratation des
joueurs et chaise d’arbitre sont développées en partenariat
avec la FFT et l’agence Leroy & Tremblot.

2017
PERRIER® et son « P » iconique se déclinent sur
le mobilier de la zone de repos et d’hydratation
des joueurs et dans les travées de Roland-Garros.

2019
PERRIER® renouvelle son partenariat avec
la FFT et le Tournoi de Roland-Garros jusqu’en 2023.

À PROPOS DE ROLAND-GARROS
155 ANS DE SUCCÈS
La marque PERRIER® appartient au groupe Nestlé
SA, premier groupe mondial dans les domaines de
la nutrition, de la santé et du bien-être. Depuis sa
première mise en bouteille en 1863, l’eau minérale
naturelle gazeuse PERRIER® a su conquérir le monde
entier. Elle est aujourd’hui présente dans 147 pays.
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Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public,
Roland-Garros est un rendez-vous incontournable. Plus de
480 000 spectateurs ont assisté à l’édition 2018. RolandGarros a été diffusé sur 224 territoires à travers la planète,
conférant au tournoi sa dimension d’événement sportif
mondial de toute première importance. Organisé par la
Fédération Française de Tennis, Roland-Garros est le seul
tournoi du Grand Chelem à se disputer sur terre battue, l’une
des surfaces les plus anciennes et les plus nobles de l’histoire
du tennis.
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1989
1978
Première chaise d’arbitre
signée PERRIER®.
Signature du partenariat entre
PERRIER® et Roland-Garros.
PERRIER® apparaît sur les glacières.

