
• Leader des boissons aux fruits 

effervescentes en Belgique 

 

• Kidibul, le jus de pomme pétillant pour 

tous les moments festifs de partage de 

enfants.  

 

• Cible : enfants de 4 à 10 ans 
 

• Une mascotte emblématique , fun et 

sympa : le crocodile Kidibul. 

 

Pomme 

75 cl 
Pomme-Fraise 

75 cl 

JUS DE FRUIT PÉTILLANT 

UNE BOISSON SAINE 

Boisson saine, à base de jus de 
pomme, sans colorant, sans sucre 
ajouté, qui rassure les parents. 

Fabriqué en France 

LA BOISSON 
 DES FORMULES ANNIVERSAIRES 

Désirée par les enfants et appréciée par les parents 

Code 
MCCF 

Désignation PVC HT* 

240464 KIDIBUL POMME VP 75CL 2,29 
240462 KIDIBUL POMME / FRAISE VP 75CL 2,29 

Kidibul : la boisson festive des enfants est disponible ! 
 

Votre Partenaire pour les ANNIVERSAIRES 
est disponible dans vos mercuriales : 

Kidibul et METRO : partenaires du SPACE 
Syndicat des Parcs d’Attraction CouvErts 

*Prix de Vente Constaté – Le distributeur est libre de fixer ses prix 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKr7al2LfcAhUML1AKHcIoCWQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.justacote.com/henin-beaumont-62110/superette-et-supermarche/metro-cash-et-carry-france-2371846.htm&psig=AOvVaw0v4FUY9rdd4br4iqMwxDgU&ust=1532520033533527


11M  
de contacts sur la cible 

MEDIA 

HORS MEDIA 
Partenaire du FC Nantes et son Centre de Formation 
depuis la saison 2017-18 et du RCLens depuis l’été 2019 : 

Partenaire officiel de la Promotion 
Optimist, association de classe des 
coureurs en Optimist 

Kidibul.FR 

ACTIVATIONS Kidibul 

Pour TOUT Référencement PARC 
Pour tout référencement de Kidibul en 
formule anniversaire standard,  
nous vous offrons : 

- 1 Fatboy 

- Visibilité du parc sur kidibul.fr 

- PLV Kidibul (totem / posters) 

- 1 goodies (badge) pour chaque enfant 
de chaque  anniversaire 

- Animation Mascotte Kidibul possible 
dès 200 anniversaires 

- L’opportunité de gagner des places de 
match* 

*En région nantaise et lensoise : nous contacter pour mettre en place des opérations foot Kidibul (dans la limite des stocks disponibles) 

Retrouvez nos vidéos sur la  
chaine youtube Kidibul France 

https://www.kidibul.fr/evenements/derniere-seance-avant-les-vacances-au-ssfc/
https://www.youtube.com/channel/UC5G55l3PGY73GBd-d6rdzNg
https://www.youtube.com/channel/UC5G55l3PGY73GBd-d6rdzNg
https://www.youtube.com/channel/UC5G55l3PGY73GBd-d6rdzNg
https://www.youtube.com/channel/UC5G55l3PGY73GBd-d6rdzNg
https://www.youtube.com/channel/UC5G55l3PGY73GBd-d6rdzNg
https://www.youtube.com/channel/UC5G55l3PGY73GBd-d6rdzNg


EVENT 

Kidibul ACTUS 

LA RENTRéE DANS LES PARCS 

Nouveauté 

Retrouvez KIDIBUL à Kidexpo Paris 
Du 23 au 27 octobre 

Porte de Versailles PAVILLON 7-1 

Nouveau format d’impulsion x25cl  
Pour de nouveaux usages 

Une offre unique sur le marché 



Kidibul offre DE rentrée 

GRAND CONCOURS DE LA RENTRÉE 

Vos contacts : 
Guillaume VANACKER  

Responsable des Etablissements Kids Drinks Nord-Est 
07 62 65 69 85 

guillaume.vanacker@opteam-spirit.fr 
 

ou 
Emilien FROMENTIN 

Chef de projet Kidibul 
01 41 79 32 73 - 06 99 31 63 96 

emilien.fromentin@la-martiniquaise.fr 

Pour chaque mise en ligne de 
formule anniversaire Kidibul 

sur votre site internet 

+ 
1 post anniversaire Kidibul sur 

un de vos comptes réseaux 
sociaux avec # ou @kidibul 

 

1 carton 
 de 50 Funkits 

OFFERT* 
 

*Chaque parc à la possibilité de gagner 1 carton jusqu’au 30/11/2019 sous réserve de justifier sa mise en ligne de formule 
anniversaire Kidibul + 1 post réseaux sociaux relayant des produits et du matériel Kidibul avec un # ou @kidibul. Une fois vos 

relais réalisés, envoyez un mail à un de vos deux contacts (cf encart ci-dessous). 

Nous constaterons puis nous vous livrerons votre cadeau  
1 carton Funkit = 50 sachets composés de 2 ballons gonflables + 2 langues de belles mères + 2 chapeaux pointus + 1 guirlande 

Dans la limite des stocks disponibles 


