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Une nouvelle boisson alcoolisée, 
légère, savoureuse et respectueuse 

de l’environnement
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EDITO

« Parce que nous attendions une 
boisson d’apéritif en phase avec notre 

génération, parce que nous ne tolérions 
plus les choix par défaut, nous avons 

créé OPÉAN. 

OPÉAN, pour « O » PÉtillante Alcoolisée 
Naturelle. OPÉAN comme l’océan qui l’a 

vu naitre, rafraichissante, vivifiante, 
brute et naturelle.

Pour tous ceux qui souhaitent 
consommer mieux et plus sainement, 
sans arrêter de profiter d’une boisson 

alcoolisée entre amis. »
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UNE TENDANCE ATTENDUE 
PAR LES CONSOMMATEURS
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La révolution des « hard seltzers », 
une vague partie des US

Nés aux Etats Unis 
en 2013 avec les 
marques Spiked
Seltzer (devenue Bon 
& Viv), puis Press en 
2015, Nauti, Truly, 
White Claw en 2016,  
les hard seltzers 
(littéralement ‘eaux 
pétillantes 
alcoolisés’) sont 
pendant des années 
une boisson 
confidentielle, 

réservée à 
quelques initiés 
des Côtes Est / 
Ouest et des 
centres urbains. 

En 2019, la boisson 
touche le grand 
public, 
notamment 
grâce à la marque 
White Claw qui 
fait le buzz sur les 
réseaux sociaux. 

1,75Mds$ 
de ventes

+ 226 % 
vs. 2018

65 
acteurs

L’HISTOIRE DES HARD SELTZERS EST CELLE D’UNE DÉFÉRLANTE SUR LE 
MARCHÉ DE L’ALCOOL COMME RAREMENT VUE DANS L’HISTOIRE. 
UNE RAISON SIMPLE : LES CONSOMMATEURS ATTENDAIENT CES 
BOISSONS, PLUS LÉGÈRES, MOINS SUCRÉES, PLUS MODERNES.

Chiffres US 2019

Sources : Nielsen, Jefferies, UBS
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Une réponse durable à de nouvelles 
attentes des consommateurs

apparaissent en 
Angleterre, en Suède, en 
Australie, en Nouvelle-
Zélande, au Japon, prenant 
le pari que les hard seltzers 
ne sont pas une mode 
passagère mais le reflet de 
changements profonds 
des modes de 
consommation.

Les ventes explosent aux 
quatre coins du pays et on 
dénombre à fin d’année 
pas moins de quarante 
marques sur le segment 
pour un marché estimé 
1,75 Mds$ en 2019 (et des 
projections à 4,7 Mds$ en 
2022). Rapidement, 
d’autres marques

Le succès des hard seltzers 
s’expliquerait donc par leur 
alignement avec les tendances 
de consommation actuelles : 
recherche de boissons moins 
alcoolisées (« no / low
alcohol »), moins caloriques 
(« low cal »), moins sucrées 
(« low carb ») et non genrées.

Si le marché US, de par 
l’importance du sport et de la 
culture du corps, a 
particulièrement réagi à l’offre, 
il est à parier que la vague des 
hard seltzers touchera tous les 
marchés, qui partagent les 
mêmes tendances globales de 
consommation.

Low
alcohol

Tendances expliquant le 
succès des hard seltzers

5%

Low
Cal.

Low
Carb.

Non 
genrées



LA PREMIÈRE EAU PÉTILLANTE 
ALCOOLISÉE FRANÇAISE

BIEN QU'INSPIRÉE PAR LES HARD SELTZERS, OPÉAN S’EN DÉMARQUE 
FORTEMENT PAR UNE PHILOSOPHIE TRÈS FRANÇAISE : DE BONS 

PRODUITS, UNE FABRICATION LOCALE, ZÉRO SUPERFLU. PARCE QUE, 
COMME DISENT NOS AMIS ANGLAIS : « FRENCH DO IT BETTER ».
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Une boisson 
fraîche et légère, 
qui répond aux 
nouvelles 
attentes de 
consommateurs
exigeants.

ALC. 

5 %
VOL.

0 g
de sucre

BIO
& sans
gluten

Naturelle & bio
Des ingrédients naturels et 

une certification bio 
(en cours)

Réduite en kcal
0 sucre et à minima -40 % 

calories versus les boissons 
alcoolisées classiques

Française et locale
OPÉAN est produite en France, 

via des brasseurs locaux 
(Lorraine & Bourgogne)

Responsable
OPÉAN reverse 1 % de son CA 
pour aider à la construction 

d’un monde meilleur

93 kcal
/ bouteille
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ORANGE AMÈRE & 
FLEUR DE SUREAUO O

CITRON &
GINGEMBRE OO

La recette phare, au citron avec 
une touche de gingembre pour 
le peps. Un beau rappel de l’été, 

les coups de soleil en moins. 

La recette la plus florale, pour un 
rafraîchissement équilibré et rond, 

forcément entre amis et 
(idéalement) au bord de l’eau.

Deux recettes fraîches & désaltérantes
à servir sur glace ou accompagnées d’une tranche 

de citron, pour ajouter un brin de fraicheur aux soirées d’été 
et aux moments entre amis.

Des recettes ayant  mobilisé des experts 
de la brasserie et une œnologue d’une 

grande maison de champagne.

De l’eau pure et du sucre de canne biologique 
rigoureusement sélectionné pour la fermentation.

Une fermentation maitrisée par des brasseurs de 
Lorraine & Bourgogne spécialistes des bières craft.

Des extraits naturels de vrais fruits et de vraies plantes, 
minutieusement sélectionnés et validés par plusieurs 
mixologues parisiens.

Le tout dans une bouteille transparente, soulignant la 
pureté de la boisson et de ses ingrédients.



OPÉAN, L’EAU PÉTILLANTE 
ALCOOLISÉE DU CONFINEMENT
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L’histoire d’OPÉAN est celle de 
trois amis, Pierre, Firas et 
François, et d’un confinement 
dans le Pays Basque. En 
retraite forcée, le constat était 
clair : ils en avaient assez des 
bières trop lourdes, des rosés 
trop sucrés et des boissons au 
goût et aux ingrédients 
douteux qu’ils consommaient 
habituellement.

A l’origine, un gros ras-le-bol.
Comprendre : « on en a gros »

L’HISTOIRE D’OPÉAN EST CELLE DE TROIS AMIS ET D’UN 
CONFINEMENT DANS LE PAYS BASQUE. TEMPS DE RÉFLEXION ET DE 

REMISE EN QUESTION, IL LEUR A PERMIS D’IMAGINER CE QU’ILS 
VOYAIENT COMME LE FUTUR DE LEURS MOMENTS DE CONVIVIALITÉ.
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Après avoir trouvé un fût de 
fermentation et, armés de 
patience, ils ont commencé leurs 
premiers brassages. Après des 
centaines de tests, des dizaines de 
recettes et aidés par des experts 
de la brasserie et du champagne, 
OPÉAN était née !

Pour que chacun, femme ou homme, puisse accéder à une 
boisson alcoolisée plus en phase avec ses exigences de 
consommation, sans artifice ni prise de tête.

« Toutes les belles histoires 
commencent dans un garage »

Steve Jobs ou Bill Gates, citant OPÉAN

Le premier prototype, garage-made 
– dont ils sont toujours très fiers !

Une naissance fidèle à la région 
qui l’a vue grandir
Alors ils ont décidé de la lancer, mais pas n’importe 
comment : les meilleurs ingrédients, un brassage 
parfaitement maitrisé et des extraits naturels de vrais 
fruits et de vraies plantes, pour des recettes légères et 
rafraichissantes, testées et validées par les mixologues
de certains des plus beaux bars de Paris.



Disponible en bouteille de 33 cl. en bars et 
restaurants à Paris et en livraison partout

en France dès août 2020
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Site internet : www.opeandrinks.com
Contact : hello@opeandrinks.com

OPEAN-drinks

Responsable presse : 
François Bassnagel

francois.bassnagel@opeandrinks.com
+33 6 26 39 51 70

Responsable partenariats : 
Firas Alnajar

firas.alnajar@opeandrinks.com
+33 6 95 11 56 50

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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