
LA CHAMBRE DE COMMERCE SUEDOISE EN FRANCE
DECERNE LE PRIX SPECIAL D’EXCELLENCE AU GROUPE PERNOD RICARD
ET A SES FILIALES, LA SOCIETE RICARD ET THE ABSOLUT COMPANY POUR LES PERFORMANCES DE
LA MARQUE DE VODKA SUEDOISE ABSOLUT EN FRANCE.

La Chambre de Commerce Suédoise en France vient de décerner le Prix Spécial d’Excellence à
Pernod Ricard et à ses filiales, la société Ricard et The Absolut Company. Il a été remis à Pierre
Pringuet, Directeur Général de Pernod Ricard, Philippe Savinel, Président Directeur Général de
Ricard S.A. et Paul Duffy, Président Directeur Général de The Absolut Company, lors d’une soirée qui
s’est tenue au Musée des Arts Forains à Paris le 3 décembre.

Le jury a salué ainsi les valeurs entrepreneuriales du Groupe et sa capacité à fédérer les synergies
de compétences entre ses filiales française et suédoise en termes de production, d’innovation, de
stratégie marketing et de distribution. Ce prix consacre ainsi le succès exceptionnel de la marque
Absolut à l’international et plus particulièrement sur le marché français qui, selon la Chambre de
Commerce Suédoise, « met en valeur la combinaison réussie des génies entrepreneuriaux suédois et
français ».

Rappelons en effet que depuis son rachat par Pernod Ricard en 2008, la marque Absolut, leader
mondial des vodkas Premium et quatrième marque de spiritueux dans le monde, ne cesse de
progresser à l’international et notamment sur le marché français avec une croissance annuelle
moyenne de près de 13 %.
Cette progression remarquable s’explique tout d’abord par une stratégie marketing élaborée
conjointement par The Absolut Company et la société Ricard qui ont su mettre en valeur la qualité
Premium de cette vodka d’origine suédoise et les valeurs créatives de la marque. Ainsi, une vaste
campagne publicitaire signée « Absolut pureté » a mis en scène des visuels qui « spectacularisent »
avec audace le mode de production et le mode de consommation d’Absolut. Cette créativité s’est
également illustrée à travers des éditions limitées élaborées par The Absolut Company et dont le
lancement en France a été couronné de succès grâce à la mobilisation des équipes commerciales
et marketing de la société Ricard.

La performance de la marque en France sur trois ans s’explique également par l’expertise et le
dynamisme de la société Ricard en matière commerciale. Pour ce faire, la société bénéficie de la
plus importante force de vente du secteur en France.

Devenue première référence des vodkas Premium, Absolut a acquis en France un statut d’icône et
la société Ricard continue à nourrir des objectifs ambitieux pour les années à venir avec pour
principe, l’excellence… A suivre donc…

Pernod Ricard est le co-leader mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 215 millions d’euros en
2011/12. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par
acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques
les plus prestigieux du secteur dont la vodka Absolut et le pastis Ricard.
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