
1-Travail en collaboration. 2-Contient de la caféine, qui contribue à augmenter l’attention et à 
améliorer la concentration. À consommer avec modération dans le cadre d’une alimentation variée, 
équilibrée et d’un mode de vie sain. Déconseillée aux enfants, adolescents, femmes enceintes ou 
qui allaitent, ainsi qu’aux personnes sensibles à la caféine. Ne doit pas être mixée avec de l’alcool. 
3-Sans arômes artificiels, conformément à la réglementation sur les produits biologiques. 4-Une 
canette de PERRIER® Energize contient 99 mg de caféine. Ne pas dépasser 400 mg de caféine 
par jour toutes sources confondues (EFSA, 2015). 5-Dans la limite des places disponibles. 6-Espace 
commun. 7-Salle d’appel. 8-Travailleurs en collaboration.

BIENVENUE AU COWORKING1 PERRIER® ENERGIZE ! 
LA BOISSON BIO FRAÎCHEMENT ÉNERGISANTE2 VOUS INVITE À VENIR TRAVAILLER  

DANS UN ESPACE DE COWORKING STIMULANT ET À VIVRE UNE EXPÉRIENCE  
DE BUREAU PAS COMME LES AUTRES, DU 16 AU 20 MAI 2022

PERRIER® Energize est présent pour ceux qui 
veulent rester au top pendant leur journée de  
travail. Intensément rafraîchissantes et énergi-
santes2, les 4 saveurs de PERRIER® Energize peuvent 
être consommées lorsqu’un besoin d’énergie se fait 
sentir4. 

Pour vous accompagner encore davantage au 
quotidien, PERRIER® Energize investit un espace de 
coworking1 et donne ainsi de l’énergie à tous vos 
projets.

LE COWORKING1 PERRIER® ENERGIZE : 
100% GRATUIT ET 100 % ÉNERGISANT2 !
Du 16 au 20 mai, PERRIER® Energize invite tous ceux 
qui le souhaitent5 à venir travailler dans son espace 
dédié : « Le coworking1 PERRIER® Energize », 
un espace de travail partagé, où chacun peut 
développer des projets avec énergie.

PERRIER® ENERGIZE, UN VÉRITABLE 
BOOST D’ÉNERGIE2

INÉDIT : 
PERRIER® ENERGIZE 

OUVRE SON COWORKING 
ÉPHÉMÈRE. UN ESPACE 

100% GRATUIT, 
100% ÉNERGISANT

C O M M U N I Q U É 
D E  P R E S S E

A V R I L  
2 0 2 2

En 2021, PERRIER® Energize a changé les codes de la 
boisson énergisante et s’est imposé avec 3 recettes 
uniques et rafraîchissantes aux saveurs grenade, 
mandarine et pamplemousse. Cette année, profitez 
d’un zeste de fraîcheur avec la nouvelle saveur 
acidulée citron-citron vert !

Avec sa haute teneur en caféine, PERRIER® Energize 
est une boisson stimulante qui associe plaisir et 
énergie, idéale pour un coup de boost2 pendant 
votre journée de travail.

• L’alliance unique de 
l’eau minérale naturelle 
PERRIER® avec la 
caféine bio extraite 
des grains de café vert, 
l’infusion bio et intense de 
yerba maté et de délicieux 
arômes naturels3 de fruits
• Certifiée bio

2

1

FAIBLES EN 
C A L O R I E S

1 CANETTE : 99MG DE CAFÉINE
1 TASSE DE CAFÉ ESPRESSO : 
80 MG DE CAFÉINE EN 
MOYENNE* (* EFSA, 2015)



Les 160 m2 de ce coworking1 
seront entièrement habillés  
aux couleurs de la rafraîchis-
sante boisson énergisante, et 
conjugueront convivialité, 
concentration mais égale-

ment détente.

Chacun trouvera une solution 
à ses besoins grâce aux bureaux 

partagés de l’open space6, aux deux salles de 
réunion ou encore à la phone box7 pour gérer des 
appels confidentiels.

Des canettes des 4 saveurs de PERRIER® Energize 
pourront être dégustées si un besoin d’énergie se 
fait sentir  : le matin pour bien démarrer, après 

PERRIER® ENERGIZE INVESTIT POUR  
5 JOURS L’ANTICAFÉ LA FAYETTE, SITUÉ AU 
CŒUR DU 9E ARRONDISSEMENT DE PARIS.

Pour booster la créativité et créer des synergies, 
PERRIER® Energize a imaginé un outil collaboratif 
qui encouragera les échanges et permettra de 
tisser des liens entre les coworkers8.

PERRIER® Energize permettra ainsi à ses futurs 
coworkers8 de booster leurs pauses en dégustant 

la toute dernière saveur acidulée, citron-citron vert 
et d’interagir avec toute la communauté PERRIER® 
Energize pour partager projets et expertises.

Quiconque vivra l’expérience du coworking1 
PERRIER® Energize abordera sa journée avec un 
regain d’énergie !

I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S

CONTACT PRESSE :
LE BUREAU DE COM

Anaïs GUYOT
01 85 09 99 37 / 06 21 08 12 63
a.guyot@lebureaudecom.fr

la pause déjeuner pour se relancer ou en milieu 
d’après-midi quand les réunions doivent encore 
s’enchaîner4. Des pauses rafraîchissantes pour 
recharger les batteries grâce à la caféine contenue 
dans PERRIER® Energize qui contribue à augmenter 
l’attention et à améliorer la concentration1.

CET ÉVÉNEMENT SERA 
L’OCCASION POUR LES 
COWORKERS8 DE DÉCOUVRIR 
LA NOUVELLE RÉFÉRENCE 
ACIDULÉE DE PERRIER® 
ENERGIZE, CITRON-CITRON 
VERT, POUR UN PLAISIR ENCORE 
PLUS INTENSE. CETTE SAVEUR 
INÉDITE VIENT COMPLÉTER LES 
PARFUMS EXISTANTS ET PERMET 
DE VARIER LES PLAISIRS.

  76 RUE LA FAYETTE - 75009 PARIS
    GRANDS BOULEVARDS / CADET / 
POISSONNIÈRE

   DU LUNDI 16 MAI  
AU VENDREDI 20 MAI 2022 
DE 9 H À 19 H

Espace accessible en accès libre ou 
sur réservation en vous inscrivant  
dès maintenant sur le site
https://my.weezevent.com/coworkingperrierenergize

BESOIN D’UN COUP DE 
BOOST 2 AU BUREAU OU 

AILLEURS ? PERRIER® 
ENERGIZE DÉLIVRE UNE 

JUSTE DOSE D’ÉNERGIE ET 
DYNAMISE LES SENS  

POUR RESTER AU TOP 2 !
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