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PERRIER ET ROLAND-GARROS : 

UN PARTENARIAT 

«DÉMESURÉMENT FRAIS » ! 

Voici maintenant 37 années qu’une belle histoire unit la mythique bulle 

verte à la non moins légendaire balle jaune. Débuté à l’aube des 

années 80, le partenariat unissant Perrier à Roland-Garros est 

indéniablement lié aux plus belles pages du tournoi. Pétillante et 

enchanteresse, la bulle Perrier s’est démultipliée au gré des années, 

rafraîchissant les endroits les plus prisés de la célèbre enceinte : la 

zone de repos et hydratation des joueurs, l’emblématique chaise 

d’arbitre ou encore les allées réservées au public. 

 

Cette année encore, la « bulle officielle » de Roland-Garros régnera 

sur le tournoi avec créativité, fraîcheur et humour, le tout agrémenté 

d’un petit zeste de folie ! Et pour cause : l’édition 2014 du tournoi sera 

l’occasion pour Perrier de présenter la bulle dans son nouvel écrin : la 

Slim Can* ! Sa ligne élégante et moderne, son graphisme avant-

gardiste et sa praticité d’utilisation soulignent spontanément la 

promesse d’un rafraîchissement intense !   

 

Promesse faite, promesse tenue : en pleine ferveur tennistique, les 

spectateurs de Roland-Garros se verront offrir un moment 

« démesurément frais », empreint d’humour et d’audace ! Tous les 

mordus de la terre battue pourront, en effet, profiter d’une expérience 

100% rafraîchissante  au travers d’un vaste dispositif d’animations 

originales et… vivifiantes ! 

  

En marge des festivités, un autre point d’orgue attend les spectateurs 

du côté de la porte d’Auteuil : le Trophée des Légendes Perrier. Du 3 

au 8 juin prochain, et pour la 4e année consécutive, ce tournoi 

honorera les plus grands noms de l’histoire du tennis moderne. Comme 

à son habitude, l’affiche s’annonce des plus alléchantes : John 

McEnroe, Mats Wilander, Martina Navratilova ou encore Martina Hingis 

reviendront fouler de toute leur classe la terre de leurs plus beaux 

exploits. Le tennis tricolore, sera quant à lui, dignement représenté 

avec l’entrée en lice, cette année, d’Arnaud Clément et de Nicolas 

Escudé. La promesse d’un pur moment de bonheur, au cours duquel le 

jeu prendra spontanément l’ascendant sur l’enjeu, laissant la nostalgie 

et le panache fuser à chaque coup de raquette !   

  

Partenaire Officiel du tournoi depuis 1978, Roland-Garros représente 

pour Perrier la plus belle vitrine de son engagement aux côtés du 

tennis hexagonal. C’est donc tout naturellement que la marque, fidèle à 

son histoire, offre un hommage en forme de Slim Can Perrier pour 

un moment « démesurément frais » ! 
 

* « Slim Can » = « Canette allongée »  



«  DÉMESURÉMENT FRAIS » ... 

«  DÉMESURÉMENT PERRIER » !  

Anorak, moufles et bottes fourrées à Roland-Garros ? Non, vous ne rêvez 

pas, le tournoi parisien se dispute pourtant bien au mois de juin…  Mais 

avec Perrier, l’été sera … fou ! Alors lorsque l’esprit « démesurément 

frais » s’emparera de Roland-Garros, dans le stade mais aussi à ses 

abords, il faudra se couvrir ! 

 

Préparez-vous à l’expérience ultime avec la Slim Can XXL !  

La Slim Can Perrier version XXL va animer cette année la célèbre Place 

des Mousquetaires ! D’une hauteur de 4 mètres, cet espace attirera petits 

et grands. L’intérieur de la Slim Can, plongé dans une température 

inférieure à 10 degrés, offrira un voyage insolite, tout à la fois visuel et 

sensoriel, pour une expérience unique, mêlant jeu, humour et 

rafraîchissement ultime… un moment tellement Perrier ! 

  

Perrier, le tennis « démesurément frais » puissance 21 !   

A tous ceux qui rêvent d’une possible extension de Roland-Garros, Perrier 

exauce ce vœu… de manière virtuelle ! Un 21e court va, en effet, voir le 

jour à l’occasion de cette édition 2014. Plus petit et plus frais que ses 20 

grands frères, il devrait néanmoins susciter curiosité. Les participants 

s’affronteront, sur des matchs endiablés de 4 à 5 minutes, vêtus de tenues 

de ski ! De quoi partager un moment de rire et bonne humeur, en famille ou 

entre amis. Un écran grand format relié à une console Wii proposera une 

prise en main du jeu « EA SPORTS Grand Chelem Tennis ». Afin 

d’immortaliser leur exploit virtuel, les participants repartiront avec une photo 

souvenir, prise par le juge arbitre depuis sa chaise. 

  

La « LimoSlim » Perrier  

Et pourquoi ne pas s’offrir une évasion à bord d’une voiture de rêve 

pendant le Tournoi de Roland-Garros ? Une nouvelle fois avec la créativité 

et l’humour qui la caractérise, Perrier a mis « sur roues » une opération 

décalée qui devrait embraser les rues de la capitale ! Durant le Tournoi, la 

LimoSlim sillonnera en effet les rues de la capitale à la rencontre des férus 

de tennis et de nouvelles technologies. Et pendant le Trophée des 

Légendes Perrier, le compte twitter @Perrier permettra, en effet, à ceux-ci 

de repérer le parcours de l’imposant véhicule doté de 8 places, d’un bar, 

d’écrans de télévision et… d’un chauffeur ! Grâce aux informations 

savamment distillées sur le réseau social (lieux de rendez-vous, mots de 

passe,…), les twittos les plus perspicaces pourront tenter de gagner leur 

place dans la LimoSlim. Pour les huit premiers arrivés sur chaque lieu de 

rendez-vous, la promesse sera à la hauteur de l’attente : une promenade à 

bord de la LimoSlim Perrier jusqu’à Roland-Garros pour assister aux 

matchs du Trophée des Légendes Perrier. Les internautes sont donc 

prévenus : avec 3 arrêts quotidiens prévus dans Paris entre le 3 et le 8 juin, 

les occasions de croiser ce convoi exceptionnel se feront rares !  

Par ailleurs, chaque jour entre 17h et 20h, la LimoSlim raccompagnera 

quelques heureux spectateurs de Roland-Garros au centre de Paris 

(quartier du triangle d’or). Les places dans la LimoSlim se gagneront dans 

les espaces d’activation Perrier, et plus particulièrement sur le 21e court de 

tennis, console wii à la main !  



LE TROPHÉE DES LÉGENDES PERRIER : 

QUAND LE PLAISIR DU JEU 

SURPASSE L’ENJEU…  

On ne s’en lasse pas. Chaque année, le rendez-vous des Légendes 

représente l’un des moments d’émotion et de plaisir de la deuxième 

semaine de Roland-Garros. A l’invitation du très populaire maître de 

cérémonie, Mansour Bahrami, les figures du tennis les plus emblématiques 

de ces trente dernières années débarquent à Roland-Garros, avec leur 

talent et leur humour comme seuls bagages. Forts de leurs exceptionnels 

palmarès, ces champions charismatiques nous font revivre, le temps d’un 

tournoi, des moments d’anthologie inscrits à jamais dans l’imaginaire 

collectif ! Parce que le temps semble ne pas avoir de prise sur leur classe 

naturelle, parce que leur plaisir à partager avec le public a définitivement 

pris le dessus sur le résultat, et parce que leur humilité crée une proximité 

inestimable avec leurs fans, le Trophée des Légendes Perrier nous offre 

chaque année un condensé de petits plaisirs des plus irrésistibles.  

 

Ce sont pour toutes ces raisons 

que Perrier s’est naturellement 

associé au Trophée des Légendes 

en 2011, partageant et célébrant la 

philosophie et les valeurs de cette 

grande fête du tennis pour la 4e 

année consécutive.  

 

Pour sa 17e édition, le Trophée 

des Légendes Perrier se déroulera 

du 3 au 8 juin prochain, et sera 

doté de l’un des plateaux les plus 

relevés de son histoire. John 

McEnroe, Mats Wilander, Henri 

Leconte, Sergi Bruguera, Martina 

Navratilova et Martina Hingis illumi 

neront le tableau de leur présence. De nouveaux joueurs prestigieux se 

métamorphoseront, à leur tour, en « légendes » du tennis : Nicolas Escudé, 

Arnaud Clément, Gaston Gaudio et Kim Clijsters.  

 

Participants 35-45 ans : 

BRUGUERA Sergi (ESP), CLEMENT Arnaud (FRA), COSTA Albert (ESP), 

ENQVIST Thomas (SWE), ESCUDE Nicolas (FRA), GAUDIO Gaston 

(ARG), GROSJEAN Sébastien (FRA), IVANISEVIC Goran (CRO), 

MEDVEDEV Andrei (UKR), MOYA Carlos (ESP), SANTORO Fabrice 

(FRA), WOODBRIDGE Todd (AUS) 

  

Participants +45 ans :  

BAHRAMI Mansour (IRN), BOETSCH Arnaud (FRA), CASH Pat (AUS), 

FORGET Guy (FRA), LECONTE Henri (FRA), MC ENROE John (USA), 

MC ENROE Pat (USA), PERNFORS Michael (SWE), PIOLINE Cédric 

(FRA), STICH Michael (GER), WILANDER Mats (SWE), WOODFORDE 

Mark (AUS). 

  

Tableau féminin : 

CLIJSTERS Kim (BEL), DAVENPORT Lindsay (USA), DECHY Nathalie 

(FRA), FERNANDEZ Mary-Jo (USA), HINGIS Martina (SWI), MAJOLI Iva 

(CRO), MARTINEZ Conchita (ESP), MYSKINA Anastasia (RUS), 

NAVRATILOVA Martina (USA), NOVOTNA Jana (CZE), TAUZIAT Nathalie 

(FRA), TESTUD Sandrine (FRA). 

 



LE TROPHÉE DES LÉGENDES PERRIER : 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Chez les hommes, le Trophée des Légendes Perrier rassemble 12 équipes 

de double, 6 dans la catégorie « 35-45 ans » et 6 dans la catégorie « plus 

de 45 ans ». Dans chacune de ces catégories, les 6 équipes de double sont 

réparties en 2 poules de 3. Une finale opposera les vainqueurs de chaque 

poule. Chez les femmes, 2 poules de 3 équipes s’affrontent selon la même 

formule que les hommes. Les équipes premières de chaque poule se 

retrouveront en finale.  

 

Toutes les rencontres sont jouées au meilleur des 2 manches, avec jeu 

décisif dans chaque manche et match tie-break (le premier à 10 points 

avec 2 points d’écart) en cas d’égalité à une manche partout. Ce format 

s’accompagne de l’application du « no ad » (points décisifs à 40A dans tous 

les jeux).  

 

Chaque tournoi masculin est doté d’un « prize money » de 153 000 euros, 

tandis que le tableau féminin est doté de 146 500 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Trophée des Légendes Perrier  

Du 3 au 8 juin 2014 

 

Stade Roland-Garros - 2 Avenue Gordon Bennett, 75016 Paris. Métro Porte 

d’Auteuil  

 

Prix des billets : 20 euros du 3 au 6 juin, 24 euros les 7 et 8 juin. Gratuit 

pour les moins de 6 ans.    

 

Pour tout renseignement, réservations et achats de place pour le Trophée 

des Légendes Perrier, rendez-vous sur le site : www.rolandgarros.com 

 



BYE BYE LA CANETTE PERRIER, 

BIENVENUE LA SLIM CAN ! 

« Avoir toujours un temps d’avance », c’est la devise de la mythique eau 

minérale naturelle gazeuse Perrier. En 1983, lorsque la marque décide de 

mettre ses bulles en canette, elle ne déroge pas à la règle. Elle surprend là 

où on ne l’attend pas et devient la première eau minérale gazeuse 

conditionnée en canette 33 cl1. Cette innovation permet à l’eau minérale 

naturelle gazeuse Perrier de s’adapter aux habitudes de consommation de 

son époque. Ce qui semble évident aujourd’hui était pourtant une petite 

révolution à son lancement ! 

 

Après plus de trente ans de succès, et des canettes « collector » toutes 

aussi folles et créatives, la canette Perrier, telle que nous la connaissons 

depuis toujours, tire sa révérence. Elle laisse désormais place à un 

nouveau format de la même capacité, plus moderne et nomade : la Slim 

Can ! Les bulles restent, le rafraîchissement aussi. Mais l’écrin se 

renouvelle en jouant la carte de l’élégance, et se pare d'un format tout 

allongé pour des sensations démesurément fraîches. 

Spécialement dessinée pour tous ceux qui aiment l’esprit Perrier, la Slim 

Can respecte les codes de la marque tout en apportant une nouvelle note 

de design !  Sa forme élancée fait ainsi référence à la mythique bouteille 

verte. A travers la Slim Can, Perrier  revisite la bouteille iconique de façon 

plus " trendy " et réunit les 2 notions qui caractérisent le plus la marque : 

bulles et rafraîchissement. 

 

Le nouveau design de la Slim Can se distingue notamment par un vert 

aluminium profond, renforcé par des contrastes et des jeux de lumières. Le 

reflet des bulles blanches dans les bulles de couleur aluminium renforcent 

l’audace, la fougue et la « pétillance » de la boisson, appelant ainsi à la 

promesse de sensation rafraîchissante et unique. Jeune, élégante et 

moderne, la Slim Can trouve sa place partout, offrant, dès que l’envie s’en 

fait sentir, un instant … « démesurément frais » !  

 
1 (En France) 

  

PERRIER, PLUS DE 150 ANS DE SUCCÈS ! 

La marque Perrier appartient au groupe alimentaire Nestlé 

SA, première entreprise alimentaire mondiale. Elle est 

gérée par sa filiale Nestlé Waters, leader mondial de l’eau 

embouteillée avec près de 70 marques parmi lesquelles 

Perrier, Vittel, Valvert, Contrex, S.Pellegrino, mais aussi 

Nestlé Pure Life, Hépar…  

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 150 

pays. Son succès ne se dément pas, avec 2,4 millions de 

bouteilles bues par jour, soit 28 bouteilles par seconde ! 



PERRIER ET ROLAND-GARROS :  

LES CHIFFRES  

Les dates marquantes :  

1978 : Signature du partenariat entre Perrier et Roland-Garros. Perrier et la 

bouteille verte apparaissent sur les glacières.  

1989 : Première chaise d’arbitre signée Perrier  

1996 : Perrier entre dans la zone de repos des joueurs, avec les bancs et 

chaises Perrier  

2000 : Le parasol des joueurs est désormais siglé Perrier  

2003 : Perrier lance Eau de Perrier, une eau finement pétillante 

2011 : Perrier s’associe au Trophée des Légendes 

2012 : Perrier célèbre ses 35 ans de Partenariat avec Roland-Garros 

2013 : Perrier fête ses 150 ans autour des inspirations d’Andy Warhol et 

signe une ligne de mobilier innovante (zone de repos des joueurs et chaise 

d’arbitre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perrier à Roland-Garros, c’est :  

200 000 produits consommés par les joueurs et l’organisation   

150 000 produits vendus au public   

30 000 bobs distribués   

1 aire de repos incontournable sur les 20 courts   

14 bars / buvettes décorés aux couleurs de la marque  et dédiés au 

rafraîchissement du public   

44 navettes pour le transport de la presse et du public   

1 Limoslim Perrier circulant dans Paris et aux abords de Roland-Garros   

Plus de 1 000 invités reçus pendant la quinzaine. 

 

 

 

 

Contact presse Perrier – Roland-Garros :   
 

Agence Sophie Kamoun Communication   
 

Sophie Kamoun : sophie@sk-communication.fr – 06 07 11 42 21  

Erika Gaidioz : erika@sk-communication.fr – 06 78 82 32 85   

 

 




