
 
 

LE GROUPE BACARDI DONNE UN COUP DE BOOST AUX BARS 
AYANT RÉ-OUVERT APRES UNE LONGUE PÉRIODE DE CONFINEMENT  

 
Tout en respectant les directives du gouvernement en matière de santé et de 

sécurité, Bacardi offre la possibilité à ses 2,500 employés et à leurs proches, de se 
rendre dans ses établissements partenaires pour déguster des cocktails via 

l’opération « Back to the Bar » partout en Europe, afin d’apporter son soutien à la 
communauté du bar. 

 
• Au cours de cette même période, Bacardi lance un nouveau portail en ligne :   

« Bring the Bar Home» - pour aider les bars Européens à promouvoir la vente de 
cocktails à emporter 

• Cela vient compléter l’engagement pris par le Groupe familial BACARDI pendant la 
crise du COVID19, via l’initiative #RaiseYourSpirits, de soutenir le secteur du bar. 
 
 

Saint-Ouen, France – 23 juillet 2020 – A travers son dernier engagement pour supporter le 
CHR, c’est plus de 2,500 employés de Bacardi qui pourront chacun inviter 3 proches de leur 
choix pour déguster un cocktail dans des bars ayant ré-ouvert en France et en Europe.  
 
Dans le cadre de son initiative #RaiseYourSpirits, visant à soutenir le secteur CHR, les 
équipes françaises de Bacardi et leurs proches pourront partager plus de 1 600 cocktails, 
dans différents bars à travers le pays, tels que : Nelson’s (Paris), L'Évolution (Lyon), 
Hédonique (Bordeaux) et Le Petit Beaubourg (Toulouse). Une initiative permettant un regain 
d’affluence dans les bars qui réinventent leurs espaces pour s’adapter aux nouvelles mesures 
sanitaires. 

 
 « C’est rassurant de voir les bars rouvrir en France. 

Bien sûr, beaucoup de choses ont changé et de 
nouveaux défis sont à relever. Grâce à notre soutien à 
travers #RaiseYourSpirits, nous continuerons à faire 
tout notre possible pour soutenir nos partenaires tout 
au long de cette période agitée. Chez Bacardi, notre 
métier est basé sur le relationnel, aussi nous avons 

hâte de renouer avec nos partenaires. Alors que nous 
commençons à revenir progressivement dans les bars 
qui le permettent – ce sera certainement un moment 

chargé de sens pour nous tous. » 
Stephan Tenhaef, Président de Bacardi Martini 

France 
 
En plus de ces différentes initiatives, Bacardi investi 
également sur la tendance des cocktails à emporter : 
une offre qui s’adapte aux nouveaux besoins des 
consommateurs.  
 

 
 
 



Une nouvelle plateforme dédiée aux professionnels du CHR 
Lancé cette semaine, le nouveau portail en ligne européen de Bacardi « Bring the Bar Home » 
propose aux propriétaires de bar un espace centralisé pour référencer tous leurs besoins en 
matière de livraison à domicile ou à emporter dans leurs établissements : du marketing sur 
les réseaux sociaux, idées recettes ou emballages, jusqu’aux logiciels et modèles gratuits 
pour la conception et l’impression de leurs étiquettes cocktails. 
 

« Avec des capacités considérablement réduites en raison des restrictions COVID, les 
cocktails à emporter sont un moyen complémentaire pour les bars de continuer à mettre 

leurs cocktails et savoir-faire en avant. Grâce à « Bring the Bar Home », nous sommes ravis 
de fournir à nos partenaires des ressources nécessaires et le soutien pratique dont ils ont 

besoin pour créer cette nouvelle opportunité de vente. » 
Stephan Tenhaef, Président de Bacardi Martini France 

 
 
#RaireYourSpirits vient en aide au secteur du bar 
Lancé en Mars, l’initiative #RaiseYourSpirits a permis de soutenir les propriétaires des bars 
et bartenders durant cette crise sans précédent. En plus de créer des vidéos tuto cocktails en 
partenariat avec des bartenders, l’initiative #RYS inclut également l’achat de bons de cocktails 
et le pré-paiement des barmans pour l’organisation de formations ou pour partager l’art de la 
mixologie lors d’événements.  
 
Alors que la socialisation devenait numérique, #RaiseYourSpirits a permis à des marques 
comme Martini de participer aux Visio Fridays, une initiative Française pour un maxi aperitivo 
live organisé sur Zoom permettant de reverser 2€ au bar partenaire pour chaque connexion.  
 
La marque de rhum Bacardi a quant à elle participé à la hotline lancée sur WhatsApp 
« Numéro Verre » donnant l’opportunité d’obtenir des conseils de trois bartenders, de 
renommée internationale, en temps réel qui ont reçu 1€ pour chaque messages & conseils 
fournis.  
 
A propos de Bacardi 
Le portefeuille de marques de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et labels dont 
le rhum BACARDI®, le vermouth et vins mousseux MARTINI®, la vodka GREY GOOSE®, le 
gin BOMBAY SAPPHIRE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais DEWAR’S® et d’autres 
whiskies de premier plan ou plus émergents comme le scotch WILLIAM LAWSON’S®, la 
liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN® ou encore la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a 
plus de 158 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie 
actuellement plus de 7 000 personnes, exploite des installations de production dans 11 pays 
et vend ses marques dans plus de 170 pays. Bacardi Limited fait référence au groupe de 
sociétés Bacardi, y compris Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com  ou 
suivez-nous sur Twitter, LinkedIn ou Instagram . 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION 


