
*Buvez Extraordinaire, Buvez Perrier !

DRINK EXTRAORDINAIRE, DRINK PERRIER!*

DOSSIER DE PRESSE

Trente-huit ans que les bulles de Perrier et les balles de Roland-Garros 
ne se quittent plus. Soit l’âge d’Arnaud Clément ou Tommy Haas. Mais zéro 
routine. Des bobs qui inondent les allées aux “Pschitt” de la petite bouteille 
verte, en passant par une appli “warholisant” les spectateurs, Perrier a 
toujours su booster son couple. Du coup, avec Roland, ça pétille comme au 
premier jour. Et déjà officiellement jusqu’en 2018, pour des noces d’émeraude 
qui s’annoncent brûlantes. Normal, 38 c’est le début de la fièvre. 

Pétillante et enchanteresse, la bulle 
extraordinaire Perrier va se démultiplier 
une fois encore dans les allées de 
la Porte d’Auteuil. 4 animations 
“époustouflantes” pour 4 fois plus 
de plaisir. Avec “le must du must” : 
l’Immersion Extraordinaire, un voyage  
en ballon dans la galaxie Perrier  
du 4e millénaire, façon Avatar qui rencontre 
le 5e élément !

Vintage is beautiful. 19 comme la 19e édition du Trophée des Légendes, associé  
à Perrier depuis 2011. Du 31 mai au 5 juin, 36 légendes du tennis, avec un palmarès 
long comme le bras, lâcheront leurs coups en double pour le plus grand plaisir  
de tous les nostalgiques de la petite balle jaune. Et si on essaie de compter leurs titres 
du Grand Chelem comme on compte les moutons, on s’endort à 81 !

350 000 bouteilles de Perrier inondent l’enceinte de la porte 
d’Auteuil, dont 200 000 pour les joueurs et l’organisation.  
Rien d’étonnant à lire de tels chiffres. Après tout, il se boit  
40 bouteilles de Perrier chaque seconde, à travers le monde.  
Ce qui veut dire que l’année dernière, pendant que Novak Djokovic 
et Stanislas Wawrinka se disputaient la Coupe des Mousquetaires, 
405 214 bouteilles étaient consommées sur la planète !

L’année 1989, c’est l’année de la chute  
du mur de Berlin ou encore du survol  
de Neptune par Voyager 2. C’est aussi celle 
du mythique service à la cuillère de Michael 
Chang contre Ivan Lendl à Roland-Garros.  
Et c’est d’un fauteuil siglé Perrier pour la 
toute première fois que l’arbitre de ce huitième 
de finale a assisté à la scène. Depuis cette 
date, l’eau minérale gazeuse la plus célèbre 
du monde continue à prendre de la hauteur, 
là-haut, sur les sièges des arbitres. 
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PERRIER ET ROLAND-GARROS :
QUAND ÇA N’EN FINIT PLUS DE PÉTILLER…

QUAND L’ORDINAIRE DEVIENT 
EXTRAORDINAIRE…
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Avec Perrier, les années se suivent et ne se ressemblent pas… La folie se réinvente  
au rythme des saveurs fruitées, avec ce petit zeste d’audace, d’élégance et de partage. 
Cette édition 2016 de Roland-Garros sera plus étourdissante que jamais !  
Aller à Roland-Garros n’est déjà pas chose ordinaire. Mais avec Perrier et sa multitude 
d’animations inédites, l’aventure proposée relève de l’EXTRAORDINAIRE…

L’IMMERSION EXTRAORDINAIRE  
“I believe I can fly” 
Toujours aussi imprévisible, la petite bulle verte prend son envol 
et nous embarque dans le plus Extraordinaire des voyages. 
Une escapade pleine de surprises qui raconte la folle histoire 
unissant Perrier au tournoi parisien. Grâce à une technologie 
novatrice utilisée pour la première fois sur un événement sportif, 
vous en prendrez plein les yeux et plein les poumons.  
Alors accrochez-vous, respirez et décollez… 
Vous voilà embarqué dans une expédition fantastique  
où un monde imaginaire s’ouvre à vous. Fini les bouchons  
et la pollution, place au frisson intérieur. Celui qui éveille chacune 
de vos cellules au gré des étendues boisées, des cascades, 
oiseaux et autres montgolfières. Tout en bas, la terre s’éloigne… Mais surprise, tout là-haut, la terre se rapproche… 
Car, oui, suspendue en plein ciel, c’est bien la terre battue d’un court de tennis qui vous offre désormais le plus beau  
des atterrissages pour taper des balles aux allures de missiles… Et comme vous venez de croiser Djokovic, McEnroe, Bahrami  
et autres légendes du tennis qui se sont, elles aussi, octroyées un petit voyage dans l’espace, vous voilà prêt à relever le défi.  
Le tennis c’est chic. Le tennis cosmique c’est fantastique.

LE RETOUR EXTRAORDINAIRE  
“La fête après la fête” 
A l’heure de quitter les gladiateurs de la terre battue, vous 
voilà pris d’un petit coup de mou… Heureusement Perrier 
a pensé à votre moral avec le “Bus Party”.  
Pour prolonger la fête avec de la fête,  vous serez attendu  
à la sortie de l’enceinte et déposé à un arrêt défini. Entre 
les deux, un voyage et des cocktails qui feront pétiller 
vos sens pour une fin de journée dans la joie et la bonne 
humeur. Pour gagner un ticket de bus qui rendra votre 
retour extraordinaire, participez aux animations Perrier  
dans l’enceinte du stade !

L’ATTENTE EXTRAORDINAIRE  

“Haro sur la fraise !” 
Attendre son club sandwich pendant que  
le revers de Federer réinvente la beauté,  
ce n’est pas cool. C’est là que Perrier intervient 
avec un facétieux petit jeu sur tablette pour 
divertir les plus impatients…  En plus, vous 
repartez avec le dernier né de la marque :  
la SLIM CAN PERRIER ARO FRAISE !  
N’en profitez pas pour refaire la queue à l’heure 
de la glace, quoi que…

LA PLACE EXTRAORDINAIRE  
“The place to be” 

Ne jamais se fier aux apparences. Encore 
moins avec Perrier. La place que vous tenez, 
là, oui, celle-ci qui vous permet de pénétrer 
dans l’arène du Chartrier ou du Lenglen, 
vous pensez qu’elle vous offre juste le droit 
de vous asseoir ? Eh bien, détrompez-vous, 
c’est peut-être LA place. Celle qui va faire  
de vous le chouchou de Perrier pour  
une expérience sublimée en mode VIP !

PARTICIPANTS 35-45 ANS : 
CORRETJA Alex (ESP), CHANG Michael (USA), 
CLEMENT Arnaud (FRA), ENQVIST Thomas (SWE), 
ESCUDE Nicolas (FRA), FERRERO Juan (ESP), 
GROSJEAN Sébastien (FRA), KAFELNIKOV Yevgeney 
(RUS), MEDVEDEV Andrei (UKR), MOYA Carlos (ESP), 
NORMAN Magnus (SWE), SANTORO Fabrice (FRA).

PARTICIPANTS +45 ANS : 
BAHRAMI Mansour (IRN), BOETSCH Arnaud 
(FRA), BRUGUERA Sergi (ESP), CASH Pat (AUS), 
IVANISEVIC Goran (CRO), KRAJICEK Richard (NED), 
LECONTE Henri (FRA), MC ENROE John (USA), 
NOAH Yannick (FRA), PERNFORS Michael (SWE), 
PIOLINE Cédric (FRA), WILANDER Mats (SWE).

TABLEAU FÉMININ : 
AUSTIN HOLT Tracy (USA), BARTOLI Marion (FRA), 
CLIJSTERS Kim (BEL), DAVENPORT Lindsay (USA), 
MAJOLI Iva (CRO), MARTINEZ Conchita (ESP), 
MYSKINA Anastasia (RUS), NAVRATILOVA Martina 
(USA), NOVOTNA Jana (CZE), SANCHEZ Aranxta (ESP), 
TAUZIAT Nathalie (FRA), TESTUD Sandrine (FRA).

LE TROPHÉE DES LÉGENDES PERRIER 
Du 31 mai au 5 juin 2016
Stade Roland-Garros 
2 Avenue Gordon Bennett, 75016 Paris. 
Métro Porte d’Auteuil
Prix des billets : de 20€ à 25€.  
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

LE TROPHÉE DES LÉGENDES PERRIER
NOSTALGIE ET HUMOUR AU RENDEZ-VOUS DES LÉGENDES… 
Ils sont les légendes du tennis et lorsqu’ils débarquent à Roland-Garros, on sort forcément les mouchoirs.  
Pour pleurer de nostalgie en repensant à ces heures passées jadis devant notre téléviseur, ou pour hurler de rire 
devant les pitreries dont eux seuls ont désormais le secret… Au choix. Le principal c’est d’y être. 
Du 31 mai au 5 juin, le court Suzanne Lenglen et ses petits frères annexes se mettront à l’heure du “one tennisman 
show” pour des matches extraordinaires où rien ne compte plus que le plaisir.  
Pour la 19e édition du Trophée des Légendes Perrier, Mansour Bahrami rassemble une nouvelle fois une pléthore 
de légendes aux palmarès frôlant l’indécence, avec la présence du seul français vainqueur des Internationaux  
de France, Yannick Noah.

Extraordinaire comme…  
le premier Trophées des Légendes
Tout au début, on avait des légendes comme Roy 
Emerson, Ken Rosewall, Stan Smith, Manuel Santana, 
John Newcombe. Je me souviens d’un Rosewall-
Newcombe contre Smith et Tony Roche. A eux quatre, 
ils totalisaient une vingtaine de tournois du Grand 
Chelem… Voir ces gars-là sur le terrain, c’était juste 
exceptionnel. 

Extraordinaire comme… le match qui bascule
C’était une finale, je jouais avec Forget, contre McEnroe 
et Leconte. On menait un set-zéro, 5-4, 40-15.  
Je servais pour le match. Christian Bimes, le président 
de la Fédération et Patrice Clerc, le directeur  
du Tournoi, sont entrés sur le court avec la coupe. 
McEnroe les a vus. Il n’a pas du tout aimé. Ils ont joué 
à fond et ont finalement gagné le set 7-6. John leur a 
hurlé : “Revenez dans une heure, le match n’est pas fini 
!”. Ils ont gagné le match.

Extraordinaire comme…  
le spectateur mis à l’épreuve
Il y a une dizaine d’années, je jouais avec Nastase  
et il a raté une balle très facile. Un gars, dans le 
public, lui a crié  : “Ilie, tu es trop vieux !”. Nastase lui 
a répondu : “Viens ici, prends ma place !” Le gars est 
descendu, il a joué deux points et n’a jamais touché 
la balle. Ilie lui a mis un petit coup de pied aux fesses 
pour le renvoyer dans les tribunes ! 

Extraordinaire comme… le coup qui vise la cible
Disons que j’en ai empêché un ! Je regardais Nastase-
Clerc contre Wilander-Pernfors. A chaque fois que la 
caméra de télévision volante en forme d’avion passait 
au-dessus, José Luis s’amusait à la viser avec la balle.  
Il se rapprochait de plus en plus à chaque tentative  
et moi je devenais vraiment nerveux à l’idée  
qu’il la casse ! J’ai été obligé d’entrer sur le court  
pour lui demander d’arrêter…

Extraordinaire comme… le fan nommé Djoko
L’année dernière, dans le vestiaire, je parlais avec Boris 
Becker. Djoko est arrivé et m’a dit “Mansour,  
 j’ai regardé tes vidéos sur Youtube, j’étais mort de rire 
et, j’espère que tu ne m’en veux pas, j’ai copié quatre 
ou cinq de tes trucs”. Je lui ai répondu : “Venant de toi, 
c’est un honneur, sers toi !”.

Extraordinaire comme… les humeurs de McEnroe 
McEnroe me stresse tout le temps ! Une année,  
il me dit qu’il veut jouer le premier match. Je fais  
le programme et son frère me dit que finalement non,  
il veut jouer le deuxième.  A 23 heures, coup de fil : 
“Hors de question ! Je veux jouer le premier match !”. 
Jusqu’à 2 heures du matin, j’ai poursuivi les 7 autres 
joueurs, en Australie, en Equateur, en Afrique du Sud, j’ai 
dû laisser 25 messages pour changer le programme… 

Extraordinaire comme… le jubilé de Yannick Noah
J’adorerais que Jim Courier participe au Trophée  
des Légendes Perrier mais il commente toute la 
journée. Gustavo Kuerten ne peut pas jouer, il a 
trop mal à la hanche. André Agassi ne souhaite pas 
venir, il fait juste deux ou trois matches par an pour 
sa fondation, et Pete Sampras déteste voyager… 
Heureusement, avec les présents, on aura de beaux 
matches cette année encore, notamment avec 
Yannick. Il fait son jubilé, ça promet !   

L’INTERVIEW EXTRAORDINAIRE DE MANSOUR BAHRAMI…

PERRIER ET ROLAND-GARROS :  
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 2003 : Perrier lance Perrier Fines Bulles,  
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)

2015 Perrier renouvelle son partenariat  
avec Roland-Garros jusqu’en 2018

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

VOTRE PLACE EXTRAORDINAIRE


