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Communiqué de presse 

 

En 2022, Jägermeister fait « baisser » la température dans les clubs ! 
 
Jägermeister, boisson iconique des nuits irrévérencieuses et impertinentes, renforce 
encore sa présence dans les bars, les clubs, les pubs et les brasseries. À la grande 
satisfaction des amateurs de shots glacés, ses Taps Machines et minicongélateurs 
permettront aux barstaffs d’optimiser l’expérience « ice-cold » Jägermeister, partout en 
France. Plus que jamais tendance, la marque allemande s’imposera ainsi, cette année 
encore, comme l’urban-drink glaçé incontournable de toutes les soirées.  
 
Reine de la nuit, Jägermeister est le fruit d’un savoir-faire unique  
Envoûtante avec ses arômes herbacés et fruités, cette liqueur puise sa personnalité dans une 
recette unique composée de 56 ingrédients toujours tenus secrets. Née dans les forêts 
allemandes il y a près de 100 ans, Jägermeister a depuis parcouru le monde, partageant les 
scènes des plus belles soirées électro de Berlin, Paris, Miami, Stockholm ou Tokyo. Sa 
bouteille vert émeraude iconique, avec son emblématique tête de cerf, tient en haleine des 
millions d’amateurs. 
 
ACTU ON TRADE / CHR 
 
Des shots glacés avec la nouvelle Tap Machine 
« 3 bouteilles »  
 
Le succès de Jägermeister doit beaucoup à sa Tap 
Machine qui garantit un service parfait dans des 
shots à -18 °C.  
 
En 2022, sa version « 3 bouteilles » se refait une 
beauté pour se rendre encore plus impactante en 
soirée. Nouveau format plus étroit et plus allongé, 
coloris élégant, rétroéclairage des surfaces et nom 
de la marque qui ressort sur un fond orangé : cette 
évolution ne passera pas inaperçue dans les bars et 
les clubs.  
 
Prix Tap Machine « 3 bouteilles » : 315 € HT 
 



Et toujours la Tap Machine « 1 bouteille » et les minicongélateurs pour une dégustation 
à la bonne température !  
En 2021, plus de 2000 Tap Machines « 1 bouteille » ont été offertes, en relais de l’opération 
internationale #Savethenight qui visait à soutenir et à aider le monde de la nuit pendant la 
pandémie. En 2022, ce ne sont pas moins de 2000 Tap Machines « 1 bouteille » 
supplémentaires qui, toujours gratuitement, seront distribuées sur le marché du hors domicile.*  
La marque de liqueur allemande proposera également à la vente ses minicongélateurs de 
bar (166 € HT), particulièrement adaptés à la clientèle des clubs, qui consomme le plus 
souvent à la bouteille.  
 
À ce jour, on estime à plus de 5000 le nombre de Tap Machines Jägermeister en service dans 
toute la France, dans les clubs, pubs et brasseries clients de la marque.  

 

 
 
 
 

*Dans la limite des stocks disponibles ; le choix des établissements bénéficiaires reste à la discrétion de Major ISD. 
 
Vous pourrez retrouver les visuels ici. 

 
À propos de Jägermeister 
Une liqueur chargée d’histoire et qui cultive le goût du secret 
L’histoire de Jägermeister, premier spiritueux d’Allemagne et 9e alcool le plus consommé sur la planète, 
débute il y a plus de 100 ans à Wolfenbüttel en Basse-Saxe, un petit village bordé de forêts. C’est là 
que son créateur, Curt Mast, met au point dans la distillerie familiale une recette toujours tenue secrète 
de nos jours. Cette liqueur unique, composée d’un savant mélange de 56 ingrédients naturels (herbes, 
plantes, fleurs et racines…) est aujourd’hui devenue une boisson de légende pour des millions 
d’amateurs qui, à travers le monde, reconnaissent au premier coup d’œil son petit flacon vert émeraude. 
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