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CET HIVER, COCA-COLA RETROUVE LES TRACES DE LA FAMILLE OURS !
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Après 10 ans d’absence, et à la demande de nombreux fans, l’ours polaire, icône historique de
la marque quitte enfin sa tanière pour marquer de sa patte la communication et les produits
Coca-Cola, dont une nouvelle bouteille aluminium collector !
Quand les produits Coca-Cola font pelage neuf...
Dès Janvier 2013, la marque célèbre ses retrouvailles avec son animal totem en glissant
l’ensemble de ses produits dans la peau des ours polaires ! A commencer par une chouette
bouteille collector en aluminium, qui réjouira les adeptes de l’icône préférée des consommateurs
de Coca-Cola.
Un dispositif 360 qui va faire boule de neige…
Première bonne nouvelle : la légendaire famille ours (re)pointera le bout de son museau dans
un spot TV des plus attendrissants en se réunissant autour d’un bonhomme de neige réjouissant.
Nous les retrouverons par la suite sur nos grands écrans, sur le web et dans nos magasins !
Coca-Cola s’engage auprès de la Fondation GoodPlanet pour le seigneur de l’arctique !
Pour la sortie d’«Arctique», documentaire époustouflant présenté en IMAX© en exclusivité à
La Géode, Coca-Cola soutient l’action environnementale de la Fondation GoodPlanet de Yann
Arthus-Bertrand en lui reversant 0.50¤ pour chaque place achetée.
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1. Avis de grand frais sur la gamme de produits Coca-Cola !
Après 10 ans d’absence, l’animal totem de Coca-Cola refait donc surface
dans la communication de la marque…
Afin de célébrer ce grand retour, la gamme de produits Coca-Cola fait
pelage neuf ! Pour l’occasion, la marque a même développé une
bouteille aluminium collector, disponible en GMS dès janvier 2013.
Celle-ci marquera les esprits grâce à sa patte… polaire !

Disponibles en GMS dès janvier 2013
Brisez la glace autour de la gamme
Coca-Cola !
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Disponible en GMS début Janvier 2013
à un prix indicatif entre 1.10¤ et 1.50¤*
Une bouteille collector en
aluminium à découvrir à la
fraîche début Janvier 2013 !

* fourchette de prix recommandés, les distributeurs déterminent seuls leur prix de vente aux consommateurs.
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2. L’Ours Polaire, un animal qui ne laisse personne de glace !
L’Ours, objet de toutes les passions !
Perçu comme l’incarnation du diable au Moyen-Âge, l’ours n’acquiert que tardivement ses lettres
de noblesse : l’ours en peluche articulé naît dans les mains de Margarete Steiff, fondatrice de la
célèbre marque de jouets et rencontre un franc succès à la fin du XIX siècle. C’est d’ailleurs à la
même période qu’apparaît le terme «arctophile», désignant les collectionneurs d’ours en peluche !
«Teddy Bear», le fameux surnom de ces compagnons de notre enfance, ne voit le jour qu’en 1902.
La légende raconte que, suite à plusieurs sorties en forêt infructueuses, les chasseurs accompagnant
Theodore Roosevelt auraient capturé un ourson afin d’assouvir la passion du président. Attendri
par l’animal, celui-ci aurait refusé de l’abattre…

L’ours, icône préférée de Coca-Cola !
Le saviez-vous ? La première apparition
de l’ours blanc dans la communication de
Coca-Cola remonte à 1922 ! Symbole de
tendres et chaleureux moments familiaux,
celui-ci est devenu l’icône préférée de
la marque auprès dès 12/49 et 16/24 ans
selon une étude Millward Brown 2009,
devançant même le Père-Noël !

Une vraie tendance Ours…
Qu’il s’agisse de produits de tous les jours, de la communication de grands groupes, ou encore de
nos grands écrans, une vraie tendance «Ours» a vu le jour ces dernières années...
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Publicités 2003, 2004, 2005
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3. Une activation sur tous les pôles !
Après avoir revisité la gamme de produits Coca-Cola, la famille à la fourrure immaculée posera ses
empreintes non seulement au cinéma et en TV, mais également en magasin et sur le web !
Ils vont en faire fondre plus d’un ! Deux spots de 30 et 60’’ mettent en scène la famille Ours dans un
de ces moments de convivialité chers à Coca-Cola. Leur lancement événementiel est annoncé en
avant-première sur nos petits écrans le 6 Janvier 2013, pour une arrivée au cinéma courant Janvier.

De Janvier à Mars, une plateforme web à couper le
souffle présentera le dispositif mis en place pour
le grand retour de l’ours polaire chez Coca-Cola.
Au programme : retour sur 90 ans de relation entre
l’ours polaire et la marque, les derniers spots TV, une
interview exclusive de Yann Arthus-Bertrand dans le
cadre du partenariat avec sa Fondation Goodplanet
et le film «Arctique» à La Géode (description ci-après).

Publicité 2013
Les ours 2.0
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Enfin, une thématisation sur points de vente fera
grogner de plaisir les petits comme les grands :
igloos, luges, pattes d’ours et blocs de glace
égaieront les plus gros hypermarchés de France
en Janvier et Février.
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4. Quand «Arctique» rompt la glace autour d’un sujet brûlant…
Alors que la banquise arctique n’a jamais été aussi fine que cet été, tombant
au-dessous du triste record de 2007 (selon le Centre National Américain
de la Neige et de la Glace), Coca-Cola s’engage aux côtés de La Géode
et reversera 0.50¤ à la Fondation GoodPlanet par place achetée pour le
documentaire «Arctique», en diffusion exclusive à la Géode depuis octobre
2012.
Tournées en Imax© par le réalisateur américain Greg MacGillivray, qui a
sillonné ce monde de glace en péril pendant près de quatre ans, ces images
spectaculaires relatent les aventures de vifs caribous, de drôlissimes morses
et d’une attachante famille d’ours, contées par Sophie Marceau.
Un film d’exception, destiné à sensibiliser petits et grands à l’évolution de
ce continent comme à la sauvegarde des animaux qui le peuplent, dont le
mythique ours polaire.
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© 2012 Warner Bros. Entertainment. Tout droits réservés. IMAX® est une marque déposée de IMAX Corporation. Photos: © 2012 Florian Schulz

Un engagement permanent pour une croissance responsable
La politique de développement durable de Coca-Cola s’appuie sur le
programme «Live Positively», constitué de 7 engagements concrets
pour une croissance responsable d’ici 2020 : informations transparentes
sur l’offre de boissons, implication pour un environnement de travail
épanouissant, promotion de modes de vie actifs, actions sociétales
et solidaires, mais également diminution de l’impact de son activité
sur l’environnement, utilisation d’emballages recyclables et gestion
responsable de l’eau.
Sensible à la cause des ours polaires, Coca-Cola s’associe à La Géode
et participera au financement d’un beau projet de lutte contre le
changement climatique initié par la Fondation GoodPlanet de Yann
Arthus-Betrand.
Enfilez donc votre plus beau costume d’inuit et venez marcher en
famille sur les traces de ces mammifères majestueux ! Votre place de
ciné rafraîchit la banquise !
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