
 
 
 
 

 
 
Sprite donne la parole aux jeunes marocains à l’occasion 

d’une campagne inédite “#Li_fl_Bal_Itgual” 
 
 

 
 
Casablanca, 10 Aout 2020 – Avec une nouvelle campagne, Sprite met en avant, la              
jeunesse marocaine et la culture urbaine, à travers un concept novateur. La marque             
propose en effet un nouvel état d’esprit, avec notamment de nouveaux packagings, qui             
revisitent les dictons célèbres.  
 
Au programme: des dizaines de proverbes populaires repris avec des formulations           
originales et nouvelles qui donnent la parole aux jeunes, à l’instar de :  

 
- “T3elle9 fine T2elle9” qui vient insuffler le sens de l'entrepreneuriat et de la             

détermination ; 
- “Mra w Ness w Ness w Ness” qui encourage l'autonomisation des femmes ; 
- “Zine ma Ye7chemch 3la Zinou” qui célèbre la confiance en soi, un point             

essentiel au développement des jeunes ; 
- “Lbess Stylek Ywatik” qui pousse à exprimer sa personnalité profonde, ses idées            

et sa créativité. 
 
Sprite est une marque mondiale dont l’ADN est d’encourager et promouvoir une            
jeunesse libre dans son expression, son affirmation et son ambition. Sprite rend            
notamment hommage aux valeurs d’autonomisation et à la façon dont les jeunes se             
surpassent pour devenir des modèles et des citoyens exemplaires. 
 
« Sprite confirme sa démarche innovante en faveur de la jeunesse urbaine au Maroc et               
dans le monde. Cette nouvelle campagne a été conçue pour rendre hommage à la              
créativité des jeunes marocains et à leurs inspirations multiples. Elle prône les valeurs             
qui sont partagées par la jeunesse, comme l’envie de se dépasser, d’aider les autres, de               
grandir et de réussir ensemble », a déclaré Achraf Fayda, Directeur Marketing Afrique             
du Nord. 
 
Pour rappel, Sprite, une boisson de The Coca-Cola Company, collabore régulièrement           
avec des organisations qui partagent ses valeurs, à l’image de TIBU Maroc. La marque              
soutient ainsi depuis plusieurs années le National TIBU School Tour, la caravane            
nationale de basketball créée par l’association pour favoriser la réussite socio-éducative           
des jeunes par le sport. 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

------- FIN ------- 
 
 
À propos de The Coca-Cola Company dans le monde et du Système Coca-Cola au              
Maroc : 
 
The Coca-Cola Company est la plus grande entreprise mondiale de boissons,           
rafraîchissant les consommateurs avec plus de 500 marques de boissons gazeuses et            
plates et près de 3.900 choix de boissons. Avec Coca-Cola comme fer de lance, l’une               
des marques les plus valorisées et connues au monde, le portefeuille de l’entreprise             
comprend 21 marques au chiffre d'affaires atteignant le milliard de dollars, dont 19 sont              
disponibles à teneur réduite en sucre ou sans sucre. En plus des boissons gazeuses,              
de l’eau, des jus et des boissons lactées, The Coca-Cola Company est également            
présente dans les segments des thés et des cafés prêts à consommer. Avec ses             
embouteilleurs partenaires, The Coca-Cola Company est parmi les 10 premiers          
employeurs privés dans le monde avec plus de 700.000 collaborateurs dans le Système            
Coca-Cola. 
 
Au Maroc, The Coca-Cola Export Corporation - Morocco Branch et ses trois            
embouteilleurs NABC, ABC et SBGS, qui forment le Système Coca-Cola au Maroc,            
produisent 100% de leurs boissons dans leurs 6 usines. Ils emploient directement 3.800             
collaborateurs et indirectement 23.400 personnes. Pour chaque emploi créé chez          
Coca-Cola Maroc, 6 emplois supplémentaires sont ainsi créés à travers la chaîne de            
valeur sur le territoire national, contribuant au développement de l’économie nationale. A            
travers ses marques emblématiques internationales comme Coca-Cola, Sprite ou         
encore Fanta, mais aussi ses marques locales telles que Hawaii, Pom’s et Tops,             
Coca-Cola Maroc est le leader national des boissons gazeuses et dessert plus de             
150.000 clients à travers le royaume. L’entreprise est également présente sur le           
segment de l’eau avec Ciel et Bonaqua, les jus avec Cappy et l’eau améliorée avec               
Aquarius. 
 
Déterminée à promouvoir la construction de communautés durables, Coca-Cola Maroc         
mène une politique de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) volontariste, articulée           
autour de quatre axes prioritaires : la préservation des ressources en eaux,            
l’autonomisation des jeunes, un monde sans déchets et l’autonomisation des femmes. 
 
Contact média : 
 
Amel Benchikh El Houcine 
Directrice des Affaires Publiques, de la Communication et du Développement Durable 
The Coca-Cola Export Corporation - Morocco Branch 

 



 
 
 
 

 
 
E-mail : abenchikh@coca-cola.com  
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