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Schweppes, 1ère marque de soft drink née en 1783, est depuis quelques années une 
marque référente1 sur le moment apéritif. Cette année, Schweppes innove avec le 
lancement d’une gamme « inspiration cocktail », sans alcool, composée de 2 premiers 
parfums : Schweppes Virgin Mojito et Schweppes Virgin Cosmo. À cette occasion, elle 
a fait appel au talent de FRED & FARID pour créer un film diffusé en TV depuis le 30 mai.

Avec Schweppes Virgin Mojito et Schweppes Virgin Cosmo, Schweppes a su capturer l’essence 
des vrais cocktails Mojito et Cosmo, pour en faire des boissons sans alcool, délicieuses et 
rafraîchissantes. Deux véritables plaisirs à consommer à l’heure de l’apéritif.

Communiqué de presse
Paris, le 6 juin 2016

Le rafraîchissement que 
procure Schweppes Virgin 
Mojito est obtenu par 
l’alliance du citron vert 
et d’un subtil parfum de 
menthe. 

&

Ces produits sont dès à présent disponibles en grande distribution et sur le circuit de la 
consommation hors domicile :

SCHWEPPES VIRGIN MOJITO & SCHWEPPES VIRGIN COSMO, 
LA NOUVELLE GAMME « INSPIRATION COCKTAILS » 

SANS ALCOOL ET PRÊTE À BOIRE
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En grande distribution : 
 Bouteille 1L : 1,49 €* 
 Pack 4x25 cl : 2,99 €* 
*prix marketing conseillé

En Hors-Domicile :
 Canette 33cl sur le réseau de vente à emporter 
 Verre consigné 25cl déjà disponible dans 500 
  bars à Lille et à Paris

Un dispositif de visibilité en rayon et des dégustations en magasin seront mis en place.

Quant à Schweppes Virgin 
Cosmo, la sensation de 
fraîcheur est assurée par 
l’association du citron 
vert avec la saveur de la 
cranberry.
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CRÉDITS FRED & FARID
Agency: FRED & FARID Paris / Client: Schweppes / Title of ad: Le Voyage Polysensoriel / Chief Creative Officers: Fred & Farid / Brand Supervisors: 
Thierry Aouizerate, Elise Seibold, William Barret, Emmanuelle Levy / Executive Creative Director : Olivier Lefebvre / Creative Director: Thierry Buriez 
/ Copywriters: Etienne Renaux, Julien-Pierre Mallet / Art Directors: Julien-Pierre Mallet, Etienne Renaux / Agency Supervisors: Emmanuel Ferry, 
Benoit Pellevoizin, Candice Corre, Florent Depoisier, Chloé Chausson / Brand Strategist: Benoit Pellevoizin / Agency Producer : Thomas Laurent / 
Director: Guillaume Panariello / Music: Crayon feat. KLP - Give You Up (Darius Remix) / Music Producers: Leo Copet, Robin Riccitiello (BCKSTG) 

CRÉDITS SCHWEPPES
Président Directeur Général : Thierry Gaillard / Marketing Director : Thierry Aouizerate / Brand Director Orangina & Schweppes : Elise Seibold / 
Marketing Manager Schweppes : William Barret / Brand Manager Schweppes : Emmanuelle Levy

CONTACTS PRESSE 
Agence Matriochka pour Schweppes : David Lasne – david.lasne@mtrchk.com - 0610160548
FRED & FARID : Jalila Levesque – jalila.levesque@fredfarid.com - 0640317629
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VOIR LE FILM

Schweppes a une nouvelle fois fait confiance à l’agence FRED & FARID Paris pour réaliser 
un film très frais et estival mettant à l’honneur sa nouvelle gamme de cocktails sans alcool, 
Schweppes Virgin Mojito et Schweppes Virgin Cosmo.

Ce nouvel opus met en scène un moment apéritif Schweppes Virgin Mojito entre amis sur la 
plage, au coucher du soleil. Ce tableau parfait a été cristallisé en une seule prise de vue de 0,8 
secondes à travers un slow motion intense et inédit réalisé en travelling arrière. Cette prouesse 
technique dans la réalisation fait muer cette seule seconde de tournage en un spectacle 
esthétique de 30 secondes, qui suspend le temps et dévoile l’inattendu qui échappe au regard.  

“Schweppes s’est ainsi donné pour ambition de capturer ces instants d’étrange poésie, de défier 
le temps qui passe trop vite et de percer le mystère de cette seconde de perfection. Pour réaliser 
cette performance de slow motion “unexpected” 2 nous avons donc dû repousser les limites 
techniques de la réalisation audiovisuelle. Il a fallu s’entourer sur le tournage de techniciens hors-
pairs, choisir une technologie d’exception et une parfaite coordination dans la composition et le 
jeu de scène.” 
ajoute Thierry Buriez, Directeur de Création FRED & FARID Paris.

Le film Schweppes est déjà visible en TV et sur le web.

FRED & FARID SIGNE POUR SCHWEPPES LE FILM 
LE PLUS RAPIDE DU MONDE ET DÉVOILE 
UN APÉRITIF UNEXPECTED2
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