
Après une année 2015 exceptionnelle qui aura permis 
à la marque de recruter 850 000 nouveaux foyers1, Pulco, leader 

sur le marché des concentrés en France, prépare une année 
de soutien puissant sur sa gamme à diluer. 2016 sera marquée 
avant tout par le grand retour en TV de la gamme à diluer avec 

un nouveau film signé Fred et Farid, mais aussi par le lancement 
d’un nouveau parfum Citron Vert et Menthe : de quoi passer 

un été frais et désaltérant !

Pulco revient en force avec un nouveau film 
publicitaire et une innovation rafraîchissante 

sur sa gamme à diluer
-

La gamme historique de la marque Pulco est  une 
boisson à base de concentrés de fruits qui procure 

un plaisir désaltérant et naturel à consommer selon 
vos envies : avec de l’eau plate, de l’eau gazeuse 

ou en mocktail. Et pourquoi pas dans une recette 
de cuisine ou comme base de cocktail ?

Pulco est le parfait compromis entre plaisir et bien-être, 
un produit unique à utiliser dans une multitude 

de recettes, pour répondre à toutes les attentes.

Pour compléter sa gamme de recettes fruitées et désaltérantes, 
Pulco à diluer propose un nouveau parfum associant le piquant du 
citron vert à la fraîcheur de la menthe. Pulco Citron Vert et Menthe 

sera cet été l’ingrédient parfait des Virgin Cocktails.
Ce produit est disponible en bouteille verre de 70cl dès le mois 
de mai, en supermarchés et hypermarchés au prix indicatif de 

2,75€ la bouteille.

Communiqué de Presse
Paris, le 9 mai 2016

UN PRODUIT RAFRAÎCHISSANT, 
AUX USAGES MULTIPLES

-

Pulco a diluer :

PULCO À DILUER CITRON VERT ET MENTHE 
DÉBARQUE DANS LES RAYONS

-

L’innovation 2016 :

-

-
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Pulco est une marque du groupe Orangina Suntory France. 
Depuis 1973 et sa création à Marseille, Pulco est l’expert du citron. 
Grâce à une sélection des citrons et à un savoir-faire authentique, 
Pulco offre à ses consommateurs des recettes fruitées et désalté-
rantes : le parfait équilibre entre plaisir et bien-être. Consommée 
par plus de 5 millions(3)  de consommateurs, Pulco propose 
historiquement une gamme de concentrés de fruits, des recettes 
désaltérantes et authentiques, à diluer selon ses envies, ainsi 
qu’une gamme de citronnades prêtes à boire composées de 
citrons déjà pressées, d’eau de source et d’une pointe de sucre, 
à déguster ou l’on veut, quand on veut.

Crédits Pulco 
Président : Thierry Gaillard I Directeur Marketing : Thierry Aouizerate I Marke-
ting Manager Pulco : Anne Rocca I Brand Manager Pulco : Florian Simonnet

Crédits FRED & FARID
Agency: FRED & FARID Paris  I Chief Creative Officers: Fred & Farid I Client: 
Pulco I Title of Ad: L’embarras du choix / Spoilt for choice. I Brand Supervi-
sors: Amélie Louvet, Anne Rocca, Florian Simonnet I Agency Supervisors: 
Florent Depoisier, Candice Corre, Lola Florin I Executive Creative Director: 
Olivier Lefebvre I Creative Director: Thierry Buriez I Copywriter: Lena Mon-
ceau, Julia Deshayes  I Art Director: Julia Deshayes, Lena Monceau I Brand 
Strategist: Benoit Pellevoizin I Agency Producer: Aurélien Mérigaud I 
Production Company: Solab I Producer: Baptiste Chassaing I Director: Cathy 
Vernet  Post-Production: Firm

FRED & FARID, premier groupe Français indépendant de communication di-
gitale fondé par Fred Raillard et Farid Mokart, basé à Paris, Shanghai, Beijing 
et New York.FRED & FARID a collaboré pour plus de 300 marques et remporté 
400 récompenses, dont 200 distinctions digitales depuis 2011.

CONTACT PRESSE David Lasne | 06 10 16 05 48 |  david.lasne@mtrchk.com
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Après 6 ans d’absence en TV, Pulco, l’expert du citron 
souhaite mettre à l’honneur sa gamme à diluer, dans un 
nouveau film publicitaire intitulé « L’embarras du choix », 
dont le but est de capitaliser sur certains des nombreux 
attributs du produit : son pouvoir désaltérant et sa diversité 
d’usages en boisson.

C’est à Palma de Majorque, véritable bulle de détente, 
qu’a été tournée cette publicité, cadre idyllique pour exprimer 
les valeurs de la marque : simplicité, plaisir et naturalité.
 « Il est important de réaffirmer les caractéristiques de Pulco 
qui le différencie de ses concurrents au sein du rayon des 
diluables : simplicité et authenticité du produit, mais aussi 
multiplicité d’utilisation. » ajoute Anne Rocca, Marketing 
Manager Pulco.

Dans ce spot qui sent bon l’été, deux amies se prélassent au 
soleil lorsqu’une troisième arrive et propose de boire un verre, 
une bouteille de Pulco à diluer sur son plateau :  
« Qui veut quoi ? »... Les filles imaginent chacune comment 
marier au mieux leur Pulco pour se désaltérer. Avec de l’eau 
plate, de l’eau gazeuse, en mocktail… Le message est passé : 
Pulco à diluer est LA boisson de l’été aux multiples usages de 
consommation.
Une boisson qui procure plaisir et fraîcheur, à savourer dans 
un cadre qui invite à la décontraction, c’est ce que résume la 
nouvelle signature de la marque : Bienfaits pour vous ! 
Ce spot de 20 secondes sera diffusé en TV à partir du 9 mai 
et jusqu’en septembre 2016 en complément de la copy Pulco 
Citronnade2.
Ce plan média d’envergure sera relayé en magasins par un 
plan promotionnel puissant et par une tournée d’échantillon-
nage dans les zones d’affluence de l’été.

LE GRAND RETOUR EN TV AVEC UNE 
NOUVELLE PUBLICITÉ INTITULÉE 
« L’EMBARRAS DU CHOIX »

Pulco a diluer : A propos de Pulco :

Voir le film

mailto:david.lasne%40mtrchk.com?subject=Pulco%20%23bienfaitspourvous
https://www.youtube.com/watch?v=aB8js1tVc-s

