
MARTINI® -- L'emblématique marque italienne fête son 150e anniversaire  

- La célèbre marque rend hommage au mode de vie italien MARTINI, enjoué et élégant, 

par une fête à laquelle participeront des consommateurs, un vermouth en édition limitée, 

un nouveau conditionnement pour ses vins mousseux et une étiquette commémorative 

HAMILTON, Bermudes, 17 juillet 2013 /PRNewswire/ -- Joyeux anniversaire, MARTINI®! 

Bacardi Limited fête le 150
e
 anniversaire de sa marque de renommée internationale MARTINI 

et, au passage, un parcours hors pair d'un siècle et demi qui a fait de MARTINI le vermouth 

numéro un et le vin mousseux italien le plus vendu au monde. Cette année clé témoigne de la 

culture emblématique de la marque et de son lien étroit avec un mode de vie italien marqué du 

sceau de la gaieté et de l'élégance. MARTINI partage cet instant au travers d'exclusivités 

commerciales, d'étiquettes commémoratives, de cocktails rafraîchissants et de collaborations 

uniques.  

Pour accéder aux supports multimédias liés à ce communiqué, veuillez cliquer sur le lien : 

http://www.multivu.com/mnr/60949-bacardi-limited-martini-150-anniversary-vermouth-italian-

sparkling-wine 

Depuis 1863, MARTINI crée des boissons exceptionnelles, synonymes de « gioa di vivere », une 

joie de vivre empreinte d'élégance, de passion et d'enthousiasme pour croquer la vie à pleines 

dents. MARTINI dégage un état d'esprit très italien qui transcende l'univers de la boisson pour 

définir une culture tout entière. 

« Alors que nous fêtons le 150
e
 anniversaire de MARTINI, nous sommes très fiers du rôle 

important que cet emblème culturel et international joue dans un mode de vie marqué par la 

douceur de vivre à l'italienne », indique Facundo L. Bacardi, président de Bacardi Limited. « En 

témoignant de la riche histoire de MARTINI, nous cherchons à mieux faire connaître des 

consommateurs de spiritueux du monde entier l'héritage laissé par cette marque remarquable. » 

Alors que les apéritifs à base de vermouth connaissent un regain d'intérêt et que les vins 

mousseux italiens se portent au mieux à l'échelle mondiale, les consommateurs et barmans 

pourront profiter de festivités et d'offres spéciales, propres à « MARTINI », à l'occasion de cet 

anniversaire. 

 Une boisson unique : vermouth en édition limitée MARTINI® Gran Lusso™ – 

Lancé à l'occasion d'une manifestation réservée aux plus grands barmans et barmaids 

du monde entier et organisée à Pessione, en Italie, ville où est née la marque, le 

MARTINI Gran Lusso (grand luxe) associe deux plantes aromatiques uniques inspirées 

d'un vermouth issu des archives de la marque et d'une recette de 1904. Ce vermouth 

très haut de gamme provenant d'un seul fût a le goût doux amer de plantes aromatiques, 

la douceur mielleuse d'un Moscato vieilli et le parfum léger de la lavande et de la rose. 

À servir avec des glaçons et un zeste de pamplemousse pour décorer ou comme 

ingrédient pour raviver des cocktails classiques comme le Rob Roy, le Negroni ou El 

Presidente.  

http://www.multivu.com/mnr/60949-bacardi-limited-martini-150-anniversary-vermouth-italian-sparkling-wine
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 « Le favori des soirées : lancement de la Terrazza MARTINI « Royale » – La 

première Terrazza MARTINI a été inauguré en 1948 à Paris sur les Champs Elysées. 

Ce bar aménagé sur le toit des immeubles est rapidement devenu le lieu de rencontre 

par excellence de l'élégance et du raffinement. Cette année, les Terrazze MARTINI du 

monde entier présentent la nouvelle Terrazza MARTINI « Royale », vitrine du célèbre 

MARTINI® Royale. Cette subtile boisson se compose d'un mélange de MARTINI® 

Prosecco et de MARTINI® Bianco (ou Rosato) servi avec des glaçons, un trait de 

citron vert et un brin de menthe. Symbole d'élégance, elle incarne l'essence même de la 

marque italienne.  

 Un patrimoine emblématique : L'étiquette anniversaire – L'étiquette édition limitée 

des bouteilles de MARTINI® Rosso, Bianco, Extra Dry et Rosato commercialisées en 

Europe rend hommage à l'étiquette d'origine présente sur la bouteille de MARTINI 

Rosso de 1867 à 1997. Y sont apposées les armoiries de la famille royale d'Italie et de 

la ville de Turin, entourant toutes deux la « déesse romaine ailée Fama », en souvenir 

du Grand prix attribué à MARTINI lors de l'Exposition Universelle de Paris en 1878.  

 Un aspect contemporain : nouvelle livrée pour les vins mousseux – MARTINI dévoile 

une nouvelle livrée pour ses vins mousseux italiens primés Prosecco, Rose, Asti et 

Brut. Fort d'un motif témoignant du riche et séculaire savoir-faire artisanal du groupe 

en matière de vinification, ce nouvel habillage comprend les armoiries d'origine et la 

date de fondation de la société en 1863.  

 Le gala : une fête dans une villa italienne – Les invités pourront fêter 150 ans de « joie 

de vivre » lors de la fête organisée le 19 septembre dans une villa privée du lac de 

Côme à Cernobbio en Italie pour le 150
e
 anniversaire de MARTINI, une fête à laquelle 

seront conviées de nombreuses personnalités. Ils bénéficieront d'un avant-goût sans 

précédent du mode de vie MARTINI. En visitant le site www.martini.com, les 

inconditionnels de la marque ayant atteint l'âge réglementaire pour consommer de 

l'alcool pourront souscrire à la philosophie « La chance est une question d'attitude » et 

s'inscrire pour tenter de participer à cet évènement inoubliable.  

 La carte de visite MARTINI : les publicités sont des icônes culturelles – Le logo 

MARTINI ball-and-bar est devenu un symbole de raffinement et de sophistication dans 

le monde entier. Le caractère, le style et la personnalité de MARTINI sont 

instantanément reconnaissables. Des icônes culturelles de toutes les décennies ont été 

associées à MARTINI. Dans les années 1950, le jeune Andy Warhol a créé quelques-

unes des plus célèbres publicités écrites phares, et nombre des publicités écrites pour 

MARTINI demeurent des objets de collection prisés. Dans les années 1990-2000, une 

nouvelle génération de stars hollywoodiennes, parmi lesquelles George Clooney, 

Gwyneth Paltrow, Charlize Theron et Jude Law, sont apparues dans des publicités pour 

MARTINI, incarnant l'esprit de raffinement de MARTINI tout en rendant hommage à 

l'histoire d'amour de longue date qui lie la marque au cinéma.  

 La montée en régime : retour à la course automobile – Alors que MARTINI redevient 

le sponsor officiel de la Porsche Mobil 1 Supercup, le style distinctif de la marque est 

éminemment reconnaissable. Pour la première fois depuis 2008, la nouvelle Porsche 

911 GT3 Cup arbore les bandes bleu foncé, bleu clair et rouge de MARTINI racing.  

« Le MARTINI est exclusivement fabriqué à partir des meilleurs ingrédients qui soit, donnant 

ainsi naissance à des boissons au goût exceptionnel. Au cours des 150 dernières années, les 

http://www.martini.com/


connaisseurs du monde entier ont appris à connaître et admirer MARTINI pour ces qualités. 

C'est pour cette raison que la marque continue d'attirer énormément l'attention et de générer de la 

croissance », ajoute Ed Shirley, président-directeur général de Bacardi Limited. « Chaque année, 

de nouvelles générations tombent amoureux du goût extraordinaire des vermouths et vins 

mousseux italiens MARTINI, qui sont fantastiques avec des glaçons ou dans des cocktails. À 

l'occasion de cette année anniversaire, nous invitons les consommateurs à mettre la chance de 

leur côté et vivre des moments mémorables avec MARTINI. 

Martini & Rossi a été fondé en 1863 par le marchand de vin Alessandro Martini, l'herboriste et 

maître vinificateur Luigi Rossi et le comptable Teofilo Sola. La société a d'abord produit des 

vermouths avant de se diversifier dans les vins mousseux italiens. Elle est rapidement devenue la 

marque de boisson et de style de vie à l'italienne cosmopolite et célèbre dans le monde entier 

qu'elle est aujourd'hui.  

MARTINI produisait en effet des produits au goût beaucoup plus doux, raffiné et homogène que 

tous les autres vins aromatisés fabriqués jusque-là. Les recettes demeurent à ce jour des secrets 

soigneusement gardés, uniquement connus des quatre maîtres mélangeurs MARTINI. Chaque 

recette de vermouth contient plus de 40 extraits végétaux, un mélange soigneusement sélectionné 

de plantes aromatiques, de fleurs et de fruits parfumés, de bois exotiques, de racines et d'épices 

rares provenant du monde entier, qui se marient à la perfection pour former des boissons 

harmonieusement équilibrées. 

Bacardi, société familiale ayant récemment fêté son 150
e
 anniversaire, a racheté le groupe 

Martini & Rossi en 1993. Grâce à cette acquisition phare, Bacardi a doublé d'envergure pour 

devenir l'une des plus grandes entreprises de spiritueux haut de gamme au monde. 

À propos de Bacardi Limited 
Bacardi Limited, la plus grande société privée de spiritueux au monde, produit et commercialise 

des spiritueux et des vins de renommée internationale. Le portefeuille de marques Bacardi 

compte plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDI,  la vodka GREY GOOSE, le 

whisky Blended Scotch DEWAR'S, le gin BOMBAY SAPPHIRE, le vermouth et les vins 

mousseux MARTINI, la tequila 100 % agave bleue CAZADORES, la vodka ERISTOFF, ainsi 

que d'autres grandes marques et marques émergentes. Fondée il y a 151 ans à Santiago de Cuba 

le 4 février 1862, l'entreprise familiale Bacardi emploie aujourd'hui près de 6 000 personnes, 

fabrique ses marques dans 27 sites couvrant 16 marchés sur quatre continents et vend ses 

produits dans plus de 150 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, 

dont Bacardi International Limited.  

www.BacardiLimited.com 

À propos de MARTINI 
Marque parmi les plus emblématiques au monde, MARTINI est le plus grand nom du vin italien 

et un fabricant de vins mousseux et aromatisés de grande qualité. La gamme primée de 

MARTINI au goût doux amer et vivace est le fruit de l'association, tenue secrète, de plus de 

40 végétaux prélevés sur des sites de tout premier choix à travers le monde. Le portefeuille 

MARTINI comprend les MARTINI Bianco, MARTINI Rosato, MARTINI Rosso, MARTINI 

http://www.bacardilimited.com/


Extra Dry, MARTINI Asti, MARTINI Moscato d'Asti, MARTINI Prosecco, MARTINI Rose, 

MARTINI Brut et MARTINI Royale. 

À consommer avec modération. 
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