
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS, LE 2 JUIN 2016 

Pimento, marque internationale 
« made in France » de boisson sans 
alcool créée par l’ex-publicitaire, 
Éric Dalsace, confie à Thomas 
Marko & Associés sa stratégie 
d’influence sur le marché français. 
 

Pimento choisit 
Thomas Marko & 
Associés pour ses 
relations médias 

Pimento est une boisson gazeuse très innovante, réalisée à partir 
d’arômes naturels de gingembre, de tonic et de piment, rafraîchissante 
et allégée en sucre. Sans alcool, la boisson offre en bouche un vrai      
« kick », qui n’est pas sans rappeler la secousse de l’alcool ! 
 
Lancé en France avec succès début 2009, distribué nationalement par 
Renaissance Spirits et disponible dans plus de 600 établissements 
français (bars, hôtels, restaurants, épiceries fines, cavistes...), Pimento 
est également importé par d’importants distributeurs aux États-Unis, 
Canada, Grande-Bretagne, Suède, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, 
Belgique, République Tchèque, Autriche, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, 
Espagne, Pacifique, Afrique, Inde, Thaïlande et... Australie.  
 
Imaginée dans la cuisine de son créateur Eric Dalsace à Paris, la 
boisson est 100% française : ses arômes naturels sont produits par 
Expressions Aromatiques à Grasse (Alpes-Maritimes) et son 
embouteillage réalisé à la brasserie La Licorne à Saverne en Alsace.  
 
Consommé très frais, ce spicy ginger beer - comme l’appellent les 
Anglo-Saxons - est le soft drink idéal pour tous ceux qui veulent 
déguster une boisson sans alcool « puissante et corsée ».  
 
Les bartenders préfèrent Pimento car le piment est un exhausteur qui 
densifie et rehausse les arômes de leurs cocktails, qu’ils soient réalisés 
avec ou sans alcool. Par ailleurs, Pimento s’associe naturellement à 
une gastronomie internationale, qu’elle soit sud-américaine, asiatique, 
scandinave, mexicaine, indienne, anglo-saxonne, africaine, espagnole 
ou orientale. 
 
Pimento. Vous allez déguster. 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

Pimento se 
développe en GMS 

et sera désormais 
disponible chez 

Monoprix à partir du 
29 juin 2016 :           

un exploit pour une 
jeune entreprise 

indépendante. 
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS 
Thomas Marko & Associés est un cabinet conseil en communication et relations publics 
360 fondé en 1987 par Thomas Marko. Indépendant, il est notamment spécialisé en 
stratégie d’influence, relations publics et relations médias, digital/social media, 
communication institutionnelle, marques et produits, affaires publiques/lobbying, crise, 
création d’événements. Basé à Paris, Nantes et Lyon, Thomas Marko & Associés s’appuie 
sur 36 collaborateurs qui accompagnent marques, entreprises et organisations, issues de 
secteurs variés à comprendre leur écosystème en permanente évolution, à gérer leurs 
parties prenantes et à agir sur leur réputation. 
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