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PERNOD RICARD EXPOSE SA 43 EME CARTE BLANCHE
« GO THE EXTRA MILE »
PAR L’ARTISTE KOURTNEY ROY

Pour la quatrième année consécutive, Pernod Ricard exposera sa campagne artistique
annuelle à Paris Photo, l’évènement de référence de la photographie, qui se tiendra dans le
prestigieux cadre du Grand Palais, du 8 au 11 novembre 2018.
Comme dévoilé en juin dernier à l’occasion de sa soirée annuelle au Centre Pompidou,
dont il est le grand mécène, c’est l’artiste canadienne Kourtney Roy que Pernod Ricard a
choisie cette année pour réaliser sa 43° campagne artistique. La seule contrainte pour
l’artiste réside, comme chaque année, dans l’utilisation exclusive de collaborateurs de
Pernod Ricard comme modèles. Intitulée « Go the Extra Mile », cette nouvelle campagne
met donc une nouvelle fois à l’honneur 18 d’entre eux, passés devant l’objectif de Kourtney
Roy lors d’un shooting exceptionnel à Las Vegas. La campagne, présentée dans son
intégralité à Paris Photo, s’inspire largement de l’univers cinématographique américain,
dont elle reprend les codes : lieux, costumes, expressions corporelles…

Comme le souligne Olivier Cavil, directeur de la Communication de Pernod Ricard, « à la
vérité des portraits en plan serré réalisés l’an passé par le photographe de renommée
mondiale Martin Schoeller succède l’univers hautement stylisé et scénarisé de l’artiste
émérite Kourtney Roy. Restent le dépassement de soi, le courage de se projeter en dehors
de sa zone de confort et la fierté de nos collaborateurs, ce que résume parfaitement le titre
donné à cette campagne, Go The Extra Mile».

-1-

Communiqué de Presse - Paris, le 7 novembre 2018
Paris Photo 2018

Pour la deuxième année, fidèle à la vocation de partage induite par sa vision de
« Créateurs de convivialité », Pernod Ricard a fait gagner 1000 invitations au grand public
pour venir découvrir Paris Photo.
En attendant de pouvoir découvrir l’intégralité de la campagne, laissez-vous
emporter dans l’univers de Kourtney Roy avec « So Beautiful », un clip inédit réalisé par
l’artiste mettant en scène ses 18 collaborateurs-modèles :
https://www.youtube.com/watch?v=5ajKE7UaHG8&feature=youtu.be

Pour découvrir l’exposition « Go The Extra Mile », rendez-vous à Paris Photo sur le stand D1
A propos de Pernod Ricard
Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 987 millions d’euros en FY18.
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 : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The
Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahlúa et Malibu,
les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo, Graffigna et Kenwood.
Le Groupe compte environ 18 900 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de
Marques » et 86 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique
de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard
sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.
Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.
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