
Communiqué, le 9 juin 2016 

 

Pringles créée LE canapé rêvé des fans de foot 
 avec la complicité de Djibril Cissé ! 

 

Alors que 85%* des Français déclarent suivre le football confortablement installés dans leur 
canapé, Pringles s’est lancé un pari un peu fou : créer le parfait sofa du supporter… Avec les 
conseils du footballeur Djibril Cissé. 

 

 

 

Dévoilée le temps d’une journée, cette édition éphémère a été présentée en exclusivité ce jeudi 
09 juin sur le Parvis de La Défense. Une création qui ne manque pas d’originalité ! Si l’assise 
se distingue par sa forme de demi-can Pringles, les fonctionnalités qui l’équipent ne sont pas 
en reste pour offrir une occasion unique de savourer pleinement chaque rencontre et partager 
ses émotions auprès de sa communauté en ligne.  

Djibril Cissé, ancien attaquant international : « pour que ce moment soit idéal, il faut réunir quatre 
composantes essentielles : du confort, de la bonne compagnie, de quoi se servir un apéritif à la mi-
temps comme il se doit et enfin bien sûr… que notre équipe préférée remporte le match ! » 

  



D’une capacité de 6 places, le Super Sofa Pringles dispose de sièges incurvés, inspirés de la forme 
des tuiles de la marque, offrant l’assise idéale aux supporters durant les 90 minutes du match.  

Les minutes s’écoulent et la tension monte. Pour réchauffer l’ambiance ou apporter une bouffée de 
fraîcheur, rien de mieux que le réglage de la température des sièges grâce au thermostat ultra-
moderne incorporé. La mi-temps venue, les joueurs réajustent leur technique de jeu. La fonction 
massage du fauteuil s'enclenche. Pour le supporter détendu, le match peut reprendre. Reprise, le 
suspens est à son comble, et très vite, c’est le moment du pénalty… Les pronostics vont bon train 
avec les # PringlesSuperFans !  

Un œil sur le match et l’autre sur les réseaux sociaux. Si 27%* des Français interrogés déclarent 
souhaiter que la France joue contre l’Allemagne, le Super Sofa Pringles se veut résolument high-tech. 
Il comprend des tablettes pour rester connecté en temps réel et commenter en live, un réseau WIFI 
puissant et des prises adaptées à tous les appareils pour ne jamais tomber à cours de jus… 

Et en parlant de jus… que serait une soirée football sans un apéro d’avant match? Pour près d’un 
tiers* des Français, cela va de paire avec la dégustation des produits apéritifs. Alors pour parfaire ce 
moment de convivialité ultime, le Super Sofa rêvé comporte à la fois des supports spécialement 
conçus pour les cans Pringles et un mini réfrigérateur… Mais pour le reste, il ne reste plus qu’à 
croiser les doigts pour que l’équipe favorite gagne # PringlesSuperFans ! 

*Etude	  paneuropéenne	  réalisée	  en	  ligne	  par	  la	  société	  d’étude	  de	  marché	  YouGov,	  entre	  le	  14	  et	  le	  19	  
mars	  2016	  sur	   la	  base	  d’un	  échantillon	  représentatif	  de	  la	  population	  de	  l’Allemagne,	  de	  l’Espagne,	  
de	  la	  France,	  de	  la	  Grande-‐Bretagne	  et	  de	  l’Italie	  de	  7146	  personnes,	  âgées	  de	  plus	  de	  18	  ans.	  
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