
MARTINI® -- la marque italienne emblématique -- célèbre son 150e anniversaire  

- La marque acclamée dans le monde célèbre le mode de vie italien à la fois ludique et élégant de 

MARTINI, avec une soirée pour les consommateurs, un vermouth en édition limitée, un nouvel 

emballage pour les vins mousseux et des étiquettes commémoratives 

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

Bacardi Limited souligne le 150e anniversaire de la marque MARTINI de réputation mondiale, 

et dans la même foulée, un siècle et demi de riche patrimoine qui fait de MARTINI le vermouth 

et le vin mousseux italien le plus vendu au monde. Cette année charnière est l'occasion de mettre 

en valeur la culture emblématique de la marque et de démontrer la corrélation entre le mode de 

vie élégant et ludique des Italiens. MARTINI célèbre l'occasion avec des exclusivités, des 

étiquettes commémoratives, des cocktails rafraîchissants et des collaborations uniques en son 

genre. 

Afin de visualiser les ressources multimédias associées à ce communiqué de presse, veuillez 

cliquer sur le lien suivant :  http://www.multivu.com/mnr/60949-bacardi-limited-martini-150-

anniversary-vermouth-italian-sparkling-wine 

Depuis 1863, MARTINI a créé des boissons exceptionnelles synonymes de « gioia di vivere »  

(joie de vivre), avec style, passion et la joie de croquer la vie à pleine dent. MARTINI est le 

baromètre de l'état d'esprit italien caractéristique qui va au-delà des boissons afin de définir une 

culture complète. 

« En célébrant le 150e anniversaire de MARTINI, nous sommes fiers du rôle important de cette 

icône mondiale et culturelle intégré au mode de vie de la dolce vita », explique Facundo L. 

Bacardi, président du conseil d'administration de Bacardi Limited. « Compte tenu de la riche 

histoire de MARTINI, nous sommes ravis de faire la promotion du patrimoine de cette 

remarquable marque pour les consommateurs de spiritueux à travers le monde. » 

Les apéritifs vermouth connaissent une résurgence et les vins mousseux italiens sont en plein 

essor dans le monde, les consommateurs et les barmans peuvent profiter de l'anniversaire avec 

des offres et des festivités, particulièrement « MARTINI » : 

 Une fois dans une vie : Vermouth MARTINI® Gran Lusso™  en édition limitée  – 

Lancé lors d'un événement exclusif pour les meilleurs barmans au monde à Pessione, 

Italie, le berceau de la marque, le MARTINI Gran Lusso (grand luxe) est un mélange 

de deux extraits botaniques uniques et inspirés d'un vermouth provenant des archives 

de la marque et d'une recette de 1904. Ce lot unique de vermouth très haut de gamme 

propose une amertume unique d'herbes aromatiques, la douceur mielleuse du Moscato 

âgé et des touches de lavande et de rose. Il s'apprécie idéalement sur des glaçons avec 

une tranche de zeste de pamplemousse pour décorer le verre ou comme ingrédient afin 

de ressusciter des cocktails classiques comme le Rob Roy, Negroni ou El Presidente.  

 Savoir plaire lors des soirées : Introduction du MARTINI « Royale » Terrazza  –  Le 

premier MARTINI Terrazza a ouvert en 1948 à Paris près des Champs-Élysées. Le 

concept de bar sur les toits est vite devenu l'endroit de prédilection pour le chic et 
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l'élégance. Cette année, les MARTINI Terrazze aux quatre coins du monde procèdent 

au lancement du nouveau MARTINI « Royale » Terrazza en présentant le populaire 

MARTINI® Royale. Ce breuvage sophistiqué est un juste équilibre entre le 

MARTINI® Prosecco et le MARTINI® Bianco (ou Rosato) servi sur un glaçon avec 

un zeste de lime et garni d'un brin de menthe. Il est le symbole même du style et 

incarne tout ce que représente la marque italienne.  

 Le patrimoine emblématique : Étiquette anniversaire commémoratif – L'étiquette en 

édition limitée sur les bouteilles de MARTINI® Rosso, Bianco, Extra Dry et Rosato en 

Europe rend hommage aux designs originaux des étiquettes de bouteilles MARTINI 

Rosso de 1867 à 1997. Les armoiries de la maison royale d'Italie et de la ville de Turin 

sont gravées sur l'étiquette. Flanqué de part et d'autre de la « fameuse déesse romaine » 

ailée, commémorant le grand prix décerné à MARTINI lors de l'exposition universelle 

de Paris en 1878.  

 La touche contemporaine : Nouveau look pour les vins mousseux  – MARTINI 

dévoile un nouvel emballage pour ses vins mousseux italiens primés Prosecco, Rose, 

Asti et Brut. Avec un motif de vigne qui reflète l'expertise artisanale en viniculture 

vieille de 150 ans, le nouveau look inclut l'écusson armorié de MARTINI avec l'année 

de la fondation en 1863.  

 Le Gala : Réception dans une villa italienne  – Le 19 septembre prochain, les invités 

pourront célébrer 150 ans de « gioia di vivere » lors de l'événement du 150e 

anniversaire de MARTINI avec plusieurs personnalités dans une villa privée au Lac 

Como à Cernobbio, en Italie. Ceux qui iront à l'événement recevront un accès privilégié 

au mode de vie MARTINI. En visitant le site www.martini.com, les admirateurs en âge 

de boire peuvent adopter le principe de « la chance est une attitude »  et courir la 

chance de participer à cet événement inoubliable.  

 La carte d'appel MARTINI : Les publicités sont des icônes culturelles – Le logo 

MARTINI avec une boule et des barres est devenu un symbole international de 

distinction et de panache. Le caractère, le style et la personnalité de MARTINI sont 

immédiatement reconnaissables. Les icônes culturelles de toutes les décennies ont été 

associées à MARTINI. Dans les années '50, le jeune Andy Warhol a créé certaines des 

publicités imprimées emblématiques et reconnues, et plusieurs publicités imprimées de 

MARTINI demeurent des articles de collection convoités. Dans les années 1990 et 

2000, une nouvelle génération de vedettes de Hollywood, notamment George Clooney, 

Gwyneth Paltrow, Charlize Theron et Jude Law, ont participé à des publicités de 

MARTINI incarnant l'esprit prestigieux de MARTINI en rendant hommage à l'histoire 

d'amour de longue date entre la marque et le cinéma.  

 Le moteur tourne : Retour sur les pistes de course  – Le style distinctif de MARTINI 

est incontestable puisque la marque redevient le commanditaire officiel de Porsche 

Mobil 1 Supercup. Pour la première fois depuis 2008, la nouvelle Porsche 911 GT3 

Cup reprend les couleurs bleu foncé, bleu pâle et avec des bandes rouge caractéristique 

de l'écurie MARTINI Racing.  

« MARTINI est fabriqué à partir des meilleurs ingrédients pour créer des boissons aux goûts 

exceptionnels. Les consommateurs avertis aux quatre coins du monde ont fini par connaître et 

apprécier MARTINI pour ces qualités au cours des 150 dernières années. C'est pourquoi la 

marque continue d'attirer les gens et de stimuler la croissance », ajoute Ed Shirley, président et 
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PDG de Bacardi Limited. « Chaque année, une nouvelle génération s'éprend littéralement du 

goût extraordinaire des vermouths et des vins mousseux italiens MARTINI qui sont tout 

simplement fantastiques sur glaçons ou appréciés dans des cocktails. En cette année anniversaire, 

nous invitons les consommateurs à faire leur chance et l'expérience de moments inoubliables 

signés MARTINI. » 

Martini & Rossi a été fondé en 1863 par le marchand de vin Alessandro Martini, Luigi Rossi, 

maître vinicole et herboriste, et le comptable Teofilo Sola. L'entreprise a commencé à fabriquer 

des vermouths et s'est diversifiée en commercialisant des vins mousseux italiens. Elle est vite 

devenue la marque de boissons et du mode de vie italien de renommée internationale et 

cosmopolite que l'on connait aujourd'hui. 

MARTINI a élaboré des produits beaucoup plus doux, plus sophistiqués et harmonieux en ce qui 

a trait au gout que n'importe quels autres vins aromatiques. À ce jour, les recettes sont 

précieusement conservées, et seulement connues de quatre maîtres-mélangeurs de MARTINI. 

Chaque recette de vermouth contient plus de 40 espèces botaniques – une combinaison d'herbes 

aromatiques soigneusement sélectionnées, des fleurs odorantes, des fruits parfumés, des bois 

exotiques, de rares racines et des épices provenant des quatre coins du monde – mélangées en 

liquides parfaitement équilibrés. 

Bacardi, une entreprise familiale qui a récemment célébré son 150e anniversaire, a acheté le 

groupe Martini & Rossi en 1993. Avec cette prestigieuse acquisition, Bacardi a doublé 

d'importance afin de devenir la plus grande entreprise de spiritueux au monde. 

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 marque 

Bacardi comprend plus de 200 marques et étiquettes, dont le rhum BACARDI, la vodka GREY 

GOOSE, le scotch whisky mélangé DEWAR'S, le gin BOMBAY SAPPHIRE, le vermouth et les 

vins mousseux italiens MARTINI, la téquila CAZADORES fait exclusivement d'agaves bleus, la 

vodka ERISTOFF, et d'autres marques de premier plan et émergentes. Fondée il y a 151 ans à 

Santiago de Cuba le 4 février 1862, Bacardi, une entreprise familiale emploie actuellement près 

de 6 000 employés, fabrique ses produits dans 27 établissements implantés dans 16 marchés sur 

quatre continents, et commercialise ses produits dans plus de 150 pays. Bacardi Limited désigne 

le groupe de sociétés Bacardi, notamment Bacardi International Limited. 

www.BacardiLimited.com 

À propos de MARTINI 

L'une des marques les plus emblématiques au monde, MARTINI est un nom de premier plan de 

la vinification italienne et un fournisseur de vins aromatisés et mousseux de haute qualité. Le 

gout exquis et légèrement amer de la gamme de produits primés de MARTINI est le résultat de 

mélanges secrets de plus de 40 espèces botaniques provenant des meilleurs emplacements à 

travers le monde. Le portefeuille MARTINI inclut : MARTINI Bianco, MARTINI Rosato, 
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MARTINI Rosso, MARTINI Extra Dry, MARTINI Asti, MARTINI Moscato d'Asti, MARTINI 

Prosecco, MARTINI Rose, MARTINI Brut et MARTINI Royale. 

Buvez MARTINI® de façon responsable. 
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