
 
Bacardi marque le point culminant de son important 150e anniversaire avec une capsule témoin 

qui sera ouverte dans 50 ans 

-- L'anniversaire historique célébré et marqué par des millions de personnes à travers le monde 
prépare le terrain pour une croissance soutenue 

HAMILTON, Bermudes, 13 décembre 2012 /PRNewswire/ -- Bacardi Limited couronne les célébrations 
de son 150e anniversaire qui se sont déroulées toute l'année avec la création d'une capsule témoin 
commémorative symbolisant l'unité, la passion et l'esprit pionnier de Bacardi, autant de qualités qui 
caractérisent la société, la famille et la marque de rhum emblématique. Cette capsule témoin agit comme 
un instantané vivant de la société en 2012, étant porteuse d'un message de la part des employés de 
Bacardi d'aujourd'hui pour ceux de 2062—dans 50 ans—les invitant à honorer l'héritage durable de 
Bacardi lors de l'ouverture de la capsule au 200e anniversaire de la société. 

La capsule personnalisée en acier inoxydable, mesurant 6 pi x 1 pi (1,82 m x 0,30 m), coiffée d'une 
chape en granit et placée sur un piédestal en ciment, inscrite auprès de la International Time Capsule 
Society, a été installée au siège mondial de Bacardi aux Bermudes, lors d'un événement animé par 
Facundo L. Bacardi, président du conseil,  et par Ed Shirley, président et directeur général de l'entreprise 
familiale Bacardi Limited. Étaient également présents à cet événement historique des dirigeants et des 
salariés de Bacardi, des représentants du gouvernement des Bermudes et d'autres dignitaires. Le 
piédestal orné d'une plaque en bronze se trouve devant le siège social de la société et accueille les 
visiteurs, car le bâtiment emblématique inspiré par Mies van der Rohe compte parmi les attractions 
touristiques de l'île. 

« C'est un honneur pour nous tous chez Bacardi, y compris pour nos près de 6 000 salariés, de partager 
notre histoire et notre héritage avec les consommateurs et les clients du monde entier. Nous sommes 
également ravis de constater que de nombreuses personnes ont adopté notre histoire d'une marque, une 
famille et une société véritablement sans pareil. Les consommateurs se retrouvent dans notre tradition, 
car ils aiment notre authenticité et comprennent l'héritage Bacardi qui remonte à 150 ans », a déclaré 
Facundo L. Bacardi, arrière-arrière-petit-fils du fondateur de Bacardi, avant de poursuivre, « La petite 
société qui a débuté en 1862 à Santiago de Cuba avec une seule marque est maintenant la société de 
spiritueux privée la plus importante au monde, possédant une gamme des noms les plus convoités de 
l'industrie. Nos marques, notamment le rhum BACARDI, la vodka GREY GOOSE, le whisky DEWAR's 
Blended Scotch, le gin BOMBAY SAPPHIRE, le vermouth et les vins mousseux italiens MARTINI, ainsi 
que la tequila CAZADORES comptent parmi les plus célèbres et appréciées au monde. » 

Les salariés de Bacardi du monde entier ont choisi avec soin les souvenirs les plus chargés de 
signification de cette année historique pour les sauvegarder dans la capsule témoin. Parmi les nombreux 
articles représentant l'année 2012 on compte les suivants : 

 Une photo du rassemblement extraordinaire de près de 500 membres de la famille Bacardi, 
représentant huit générations, prise autour du logo de la chauve-souris emblématique de 
Bacardi à la fête du 150e anniversaire de la famille à Puerto Rico 

 Une médaille commémorative désignant le rhum BACARDI comme « Le spiritueux le plus primé 
au monde », l'un des quelque 600 prix remis à la marque pour son goût, qualité et innovation 
remarquables 

 Un collage d'annonces, d'emballages, de designs et d'articles promotionnels primés 
commémorant les 150 ans d'existence de la marque et de la société 

 Une lettre rédigée avec des caractères chinois anciens en l'honneur de la tradition qui consiste à 
rendre hommage à l'héritage intemporel, contenant des messages personnels accompagnant 
des photos des employés chinois 

 Des notes manuscrites contenant des messages inspirants de la part des employés allemands 



 La toute première publicité télévisée du rhum BACARDI Big Apple au Brésil, l'un des marchés 
d'Amérique latine où Bacardi connaît une croissance fulgurante 

 La publicité du rhum BACARDI marquant son anniversaire, qui a été diffusée sur un panneau 
d'affichage électronique de 23 étages de haut dans le célèbre Times Square de New York 

 Une gourde africaine décorée, un symbole culturel et social important partagés entre amis au 
Kenya, qui est l'un des nouveaux marchés dans le cadre de l'expansion continue de Bacardi 

 Une géode en quartz d'origine volcanique d'Uruguay, censée stimuler la concentration et afficher 
de l'énergie positive, autant de traits nécessaires à la poursuite de nouvelles idées créatives 

 BACARDI+ une bouteille du cocktail pré-mixé prêt à boire avec mélangeur lancés cette année en 
Asie 

 Pour mettre les choses en perspective pour les gens en 2062, la filiale américaine de la société a 
créé un annuaire comprenant divers grands moments de 2012 de la sphère sociale, politique et 
économique, notamment le prix du gallon d'essence, le top des musiques les plus 
téléchargées, les gros titres des actualités nationales 

 

L'installation de la capsule témoin vient couronner une célébration extraordinaire des 150 ans d'existence 
de Bacardi—une étape importante que peu de sociétés atteignent. Don Facundo Bacardi Masso a été 
l'initiateur de nombreux processus, standards et innovations visant à créer la qualité et la mixabilité 
exceptionnelles du rhum BACARDI, qui remontent à la fondation de la société à Santiago de Cuba en 
1862 et dont la plupart sont toujours utilisés. En effet, il y a plus de 100 ans, le rhum favori à l'échelle 
mondiale avait inspiré les barmans à créer certains des cocktails les plus populaires, notamment le 
Mojito, le Daiquiri et le Cuba Libre. Le rhum BACARDI a ainsi contribué à la création d'une culture du 
cocktail qui perdure à ce jour. 

La société Bacardi a non seulement révolutionné l'univers des spiritueux grâce à la création du rhum tel 
que nous le connaissons aujourd'hui, mais a également surmonté beaucoup d'adversités, notamment la 
guerre, des catastrophes naturelles, la faillite, la prohibition aux États-Unis et la saisie illégale de ses 
biens cubains qui a entraîné l'exil de la société, malgré lequel elle est restée une entreprise familiale. La 
société a par la suite persévéré et a atteint de nouveaux sommets, s'imposant comme la troisième 
société de spiritueux privée au monde. Le dynamisme et la ténacité incroyables témoignent de la 
capacité de la société à s'adapter, à conserver son importance et à prospérer malgré d'énormes 
difficultés. 

La célébration de l'anniversaire des 150 ans d'existence de Bacardi a été remarquable et compte parmi 
ses grands moments les suivants : 

 Des centaines de fêtes d'anniversaire avec la participation des consommateurs et de célébrités 
du monde entier 

 Des t-shirts et de la verrerie décorés d'images du logo avec la chauve-souris emblématique de 
Bacardi et de vieilles publicités 

 Des campagnes de publicité imprimées, télévisées et numériques mettant en vedette l'âge d'or 
du rhum BACARDI dans les années 1950 

 La création d'un décanteur magnifique en édition limitée à 2 000 $ chacun pour célébrer 
l'expertise et le raffinement présents dans chaque bouteille de rhum BACARDI, réalisée par 
huit maîtres-mélangeurs de la famille Bacardi 

 L'émission « Ultimate Factories » de la chaîne National Geographic® a invité des téléspectateurs 
de 166 pays chez BACARDI à Puerto Rico afin d'illustrer le mariage de la tradition et de la 
technologie 

 Des packs des spiritueux Bacardi spéciaux pour les Fêtes sont maintenant en vente 

 



« Notre histoire et nos réussites sont propres à Bacardi », explique Ed Shirley, président et directeur 
général. « Personne d'autre ne peut les réclamer, ni ne dispose d'un héritage aussi impressionnant. Dans 
ses 150 ans d'existence, la société Bacardi a révolutionné l'industrie des spiritueux, en faisant de son 
rhum BACARDI la marque favorite au monde ainsi que le spiritueux le plus primé au monde. Nous 
sommes fiers de notre tradition de 150 ans, mais nous nous réjouissons également à l'idée des 
150 prochaines années. La société Bacardi et ses marques emblématiques sont prêtes à diriger 
l'industrie des spiritueux vers le 21e siècle et au-delà. L'année prochaine apportera encore plus 
d'événements passionnants chez Bacardi. » 

Pour en savoir plus sur Bacardi et son héritage de 150 ans, rendez-vous 
sur www.BacardiLimited.com/150. 

Ou bien vous pouvez attendre l'année 2062 lorsque la capsule témoin anniversaire sera ouverte aux 
Bermudes pour révéler ses secrets. 

À propos de Bacardi Limited  
Bacardi Limited, la plus grande société privée de spiritueux au monde, produit et commercialise une large 
gamme de spiritueux et de vins réputés à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques de Bacardi 
comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDI®, rhum le plus vendu et le plus primé 
au monde, ainsi que le spiritueux le plus primé au monde ; la vodka GREY GOOSE®, leader mondial des 
vodkas de qualité supérieure ; le whisky DEWAR'S® Blended Scotch, scotch le plus primé et le whisky 
blended Scotch de qualité le plus vendu aux États-Unis ; le gin BOMBAY SAPPHIRE®, gin de qualité 
supérieure connaissant la plus forte et la plus rapide demande dans le monde ; le vermouth et les 
mousseux MARTINI®, leader mondial du vermouth et la marque de vins mousseux italiens favorite au 
monde ; la téquila 100 % agave bleue CAZADORES®, tequila numéro un au Mexique et tequila de choix 
parmi les mieux vendues aux États-Unis ; la vodka ERISTOFF®, l'une des marques de vodka 
connaissant la croissance la plus rapide dans le monde, ainsi que d'autres grandes marques leaders et 
émergentes. 

Fondée à Santiago de Cuba il y a 150 ans, le 4 février 1862, et entreprise familiale depuis sept 
générations, la société Bacardi compte actuellement près de 6 000 employés, fabrique ses produits dans 
27 installations, implantées sur 16 marchés sur quatre continents et vend ses produits dans plus de 150 
pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, y compris Bacardi International 
Limited. http://www.bacardilimited.com/ 

Ressources multimédias via http://www.bacardimediacentre.com/ 
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